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établissements et services d'aide par le travail pour l'exercice 2011

767

Arrêté du 27 juin 2011 portant renouvellement de fonction dans l'emploi de conseiller général des
établissements de santé

402

Arrêté du 27 juin 2011 portant renouvellement de fonction dans l'emploi de conseiller général des
établissements de santé

403
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28 juin 2011

29 juin 2011

30 juin 2011

1er juillet 2011

Arrêté du 27 juin 2011 portant renouvellement de fonction dans l'emploi de conseiller général des
établissements de santé

404

Décision du 27 juin 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

269

Décision du 27 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

270

Décision du 27 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

271

Décision du 28 juin 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

272

Décision du 28 juin 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

274

Décision du 28 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

275

Décision du 28 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

276

Décision DG n° 2011-145 du 29 juin 2011 modifiant la décision DG n° 2010-140 du 29 juillet 2010
portant nomination au groupe de travail réseau national d'hémovigilance à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

277

Décision du 29 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

278

Décision du 29 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

279

Décision du 29 juin 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro en application des dispositions de l'article
L. 2131-4-2 du code de la santé publique

280

Décision du 30 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

281

Circulaire DGCS/SD3A n 2011-261 du 30 juin 2011 relative à la mise en oeuvre des mesures médico-
sociales du plan Alzheimer 2008-2012 (mesure 1)

921

Note d'information CNG-DGD n° 2011-257 du 30 juin 2011 relative à la notation et à la prime de
service des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière au titre de l'année 2011

661

Décision du 1er juillet 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

282

Décision du 1er juillet 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

283

Instruction DGS/EA4 n 2011-264 du 1er juillet 2011 relative aux modalités de recensement, d'exercice
du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l'année 2011

749

Instruction DGS/EA4 n° 2011-267 du 1er juillet 2011 relative aux modalités d'agrément, de désignation
et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique

761
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4 juillet 2011

7 juillet 2011

8 juillet 2011

11 juillet 2011

Note d'information CNG/DGD/D3S n° 2011-286 du 1er juillet 2011 relative à l'évaluation et à la prime
de fonction au titre de l'année 2011 des personnels de direction des établissements mentionnés à
l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la même
loi, figurant sur l'arrêté de la ministre de la santé et des sports en date du 22 avril 2008, fixant la liste
des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux
etmédico-sociauxexercent leurs fonctionsde directeur, ainsi que dans lesétablissements mentionnés
aux 1° et 7° de la même loi en qualité de directeur adjoint

669

Décision du 4 juillet 2011 portant reconnaissance initiale du réseau régional de cancérologie de la
région Languedoc-Roussillon

284

Décision du 4 juillet 2011 portant reçonnaissance initiale du réseau régional de cancérologie de la
région Guyane

285

Circulaire DSS-4C n° 2011-273 du 7 juillet 2011 relative aux règles communes d'organisation des
échanges électroniques dans le cadre de l'activité des organismes de protection sociale

937

Décision n° M 2011-05 du 8 juillet 2011 portant désignation de la personne responsable des marchés
au sein de l'Établissement français du sang

286

Décision du 8 juillet 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

287

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP n° 2011-274 du 8 juillet 2011 relative aux conditions
et modalités d'échanges d'informations entre les services de la direction générale des finances
publiques et les agences régionales de santé, ainsi qu'à l'appui du comptable public à l'exécutif
hospitalier dans le cadre du devoir d'alerte (abroge l'instruction interministérielle DGOS/PF1 n° 2010-
350 du 23 septembre 2010)

411

Décision DG n° 2011-157 du 11 juillet 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

288

Décision DG n° 2011-161 du 11 juillet 2011 portant nomination d'experts auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique

289

Décision DG n° 2011-162 du 11 juillet 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

290

Décision DG n° 2011-164 du 11 juillet 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

291

Décision DG n° 2011-166 du 11 juillet 2011 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

292

Décision DG n° 2011-167 du 11 juillet 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

293

Décision DG n° 2011-168 du 11 juillet 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

294
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12 juillet 2011

13 juillet 2011

15 juillet 2011

18 juillet 2011

19 juillet 2011

Décision DG n° 2011-169 du 11 juillet 2011 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

295

Décision n° DS 2011-20 du 12 juillet 2011 portant délégations de signature à l'Établissement français
du sang

296

Décision du 12 juillet 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

297

Circulaire DSS/SD4D n° 2011-195 du 12 juillet 2011 relative à l'exploitation prioritaire du système
national de gestion des identifiants (SNGI) et au rappel de la validité des statuts de décès

946

Décision DG n° 2011-156 du 13 juillet 2011 portant création d'un groupe de travail sur la publicité
auprès du public en faveur des médicaments et des préservatifs à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

299

Décision DG n° 2011-172 du 13 juillet 2011 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

301

Décision DG n° 2011-173 du 13 juillet 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

302

Décision DG n° 2011-175 du 13 juillet 2011 portant nomination d'un expert auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique

303

Décision n° 2011-21 du 13 juillet 2011 fixant les périodes de dépôt des dossiers de demandes
d'autorisations prévues à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique

304

Note de service DRH/DRH2C n° 2011-284 du 13 juillet 2011 relative à l'organisation de l'action sociale
en faveur des agents pour 2011

155

Arrêté du 15 juillet 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 mai 2011

405

Arrêté du 15 juillet 2011 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de santé
des armées au titre de l'activité déclarée au mois d'avril 2011

407

Décision DG n° 2011-176 du 15 juillet 2011 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

305

Circulaire DGOS/PF2 n° 2011/290 du 15 juillet 2011 relative à la convention entre un établissement
d'hospitalisation à domicile disposant d'une pharmacie à usage intérieur et le(s) titulaire(s) d'une
pharmacie d'officine dans le cadre de l'article R. 5126-44-1 du code de la santé publique

420

Décision n° 2011.07.072/DAGRI du 18 juillet 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au directeur de l'évaluation médicale, économique et de santé publique

306

Décision du 18 juillet 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

307

Circulaire DSS/SD4B n° 2011-289 du 18 juillet 2011 relative à l'élection des représentants du personnel
dans les conseils d'administration de la CNAF, de la CNAV, de l'ACOSS et des organismes régionaux
et locaux des branches retraite et famille et du recouvrement ainsi que des CGSS

949

Décision n° M 2011-06 du 19 juillet 2011 portant désignation de la personne responsable des marchés
au sein de l'Établissement français du sang

309
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20 juillet 2011

21 juillet 2011

22 juillet 2011

25 juillet 2011

Décision du 19 juillet 2011 portant refus d'autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

310

Instruction DGOS/DGCS/RH3/4B n° 2011-292 du 19 juillet 2011 relative au dispositif de remontée
des résultats aux élections professionnelles des comités techniques des établissements publics de
santé, des établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux comités consultatifs nationaux

652

Arrêté du 20 juillet 2011 fixant le calendrier 2011 de la procédure nationale de choix de la discipline,
de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l'issue des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales

351

Circulaire DGOS/RH1 n° 2011-293 du 20 juillet 2011 relative à la mise en oeuvre du référentiel de
formation infirmier

374

Arrêté du 21 juillet 2011 fixant la dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé
territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'année 2011

409

Circulaire DSS n° 2011-323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d'application par les organismes
de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de
la sécurité sociale

959

Décision DG n° 2011-178 du 22 juillet 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

311

Décision DG n° 2011-179 du 22 juillet 2011 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

312

Décision DG n° 2011-180 du 22 juillet 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

313

Décision DG n° 2011-181 du 22 juillet 2011 portant habilitation d'un inspecteur de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

314

Décision DG n° 2011-183 du 22 juillet 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

315

Instruction DGOS/RH1 n° 2011-296 du 22 juillet 2011 relative à l'élaboration de la liste des lieux
d'exercice à proposer aux bénéficiaires d'un contrat d'engagement de service public

392

Instruction DGOS/MSIOS n° 2011-297 du 22 juillet 2011 relative à la définition et au suivi des ressources
et des charges des systèmes d'information hospitaliers

601

Arrêté du 25 juillet 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

211

Arrêté du 25 juillet 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

212

Arrêté du 25 juillet 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

213

Arrêté du 25 juillet 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

214

Arrêté du 25 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres au
conseil de surveillancede l'agence desantéde laGuadeloupe,de Saint-Barthélemyetde Saint-Martin

215

Arrêté du 25 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Guyane

216
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26 juillet 2011

28 juillet 2011

29 juillet 2011

1er août 2011

Arrêté du 25 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Martinique

217

Arrêté du 25 juillet 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

218

Arrêté du 25 juillet 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 Pays de la Loire

219

Arrêté du 25 juillet 2011 fixant la liste de classement des concours d'internat donnant accès au troisième
cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2011-2012

352

Arrêté du 25 juillet 2011 portant nomination au Comité d'histoire de la sécurité sociale 934
Décision DG n° 2011-184 du 25 juillet 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

316

Décision DG n° 2011-185 du 25 juillet 2011 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

317

Instruction DGOS/R1/PF3 n° 2011-310 du 25 juillet 2011 relative aux modalités de mise en oeuvre
de la fongibilité des crédits régionaux fongibles du fonds pour la modernisation des établissements
de santé publics et privés (FMESPP) et du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des
soins (FIQCS)

619

Décision DG n° 2011-174 du 26 juillet 2011 relative à la prorogation du mandat des membres du groupe
d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la
santé publique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

318

Instruction DGOS/PF1 n° 2011-302 du 26 juillet 2011 relative à la valorisation du patrimoine des
établissements publics de santé

394

Arrêté du 28 juillet 2011 portant nomination au Bureau central de tarification 220
Circulaire DGOS/RH1 n° 2011-305 du 28 juillet 2011 relative à l'accueil des stagiaires dans le cadre

de la formation initiale préparant le diplôme de qualification en physique radiologique et médicale
(DQPRM)

377

Arrêté du 29 juillet 2011 portant nomination du directeur général du centre de lutte contre le cancer
Institut Jean-Godinot, Reims

410

Décision du 29 juillet 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique (partielégislative)

319

Décision du 29 juillet 2011 du comité de gestion du Fonds national de financement de la protection
de l'enfance (FNFPE)

915

Circulaire DGOS/R4 n 2011-312 du 29 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

425

Circulaire DGOS/PF4 n° 2011-329 du 29 juillet 2011 relative à l'organisation de la recherche clinique
et de l'innovation et au renforcement des structures de recherche clinique

449

Note de service DRH/DRH1E n° 2011-307 du 29 juillet 2011 relative aux modalités de répartition et
d'attribution des éléments accessoires de rémunération pour l'année 2011

181

Décision du 1er août 2011 portant agrément de la société NCS en qualité d'hébergeur de données de
santé à caractère personnel proposant aux établissements de santé des infrastructures techniques,
informatiques et réseaux permettant de faire fonctionner leurs applications administratives et
médicales, associées à l'activité médicale et/ou sociale de l'établissement

691
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2 août 2011

4 août 2011

Textes non datés

Décision du 1er août 2011 portant agrément de la société Réseau santé social (RSS) en qualité
d'hébergeur de données de santé à caractère personnel pour l'offre Fortidata hébergement sécurisé

692

Circulaire DGOS/R5 n° 2011-311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d'élaboration du
schéma régional d'organisation des soins (SROS-PRS)

478

Circulaire DGOS/R5 n° 2011-315 du 1er août 2011 relative au guide de délégation des dotations
finançant les aides à la contractualisation

571

Circulaire DSS/5D n° 2011-316 du 1er août 2011 relative aux majorations applicables à la contribution
sociale de solidarité des sociétés

972

Arrêté du 2 août 2011 modifiant l'arrêté du 12 juin 2009 modifié portant nomination à la commission
de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques
pour la santé prévue par l'article L. 5122-15 du code de la santé publique

221

Arrêté du 2 août 2011 portant nomination des membres de la Commission nationale de l'activité libérale
mentionnée à l'article R. 6154-20 du code de la santé publique

372

Circulaire interministerielle DRH/DRH2B n° 2011-318 du 2 août 2011 relative aux modalités
d'organisation de la consultation du personnel du 20 octobre 2011 en vue de la désignation des
membres des comités techniques constitués auprès des directeurs de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte

1

Circulaire interministérielle DRH-DRH2B n° 2011-319 du 2 août 2011 relative aux modalités
d'organisation de l'élection des représentants du personnel au sein du CTM constitué auprès des
ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion
sociale, de la ville et des sports

27

Circulaire interministérielle DRH/DRH2B n° 2011-320 du 2 août 2011 relative aux modalités
d'organisation de la consultation du personnel en vue de l'élection des représentants du personnel
au comité technique d'administration centrale du 20 octobre 2011

64

Circulaire interministerielle DRH/DRH2B n° 2011-321 du 2 août 2011 relative à la consultation des
personnels titulaires et non titulaires relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la
jeunesse et des sports en vue de désigner leurs représentants aux commissions administratives
paritaires (CAP), aux commissions d'évaluation technique et pédagogique des conseillers techniques
et pédagogiques supérieurs, à la commission consultative paritaire (CCP) nationale compétente pour
les agents non titulaires régis par la loi du 11 janvier 1984 des secteurs santé, solidarité, affaires
sociales, jeunesse et sports, à la commission consultative paritaire nationale (CCP) compétente pour
les directeurs de certains établissements de la jeunesse et des sports, à la commission consultative
paritaire nationale (CCP) compétente pour les directeurs adjoints de certains établissements de la
jeunesse et des sports

88

Décision DG n° 2011-186 du 4 août 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

321

Circulaire interministérielle DRH/DRH2B n° 2011-324 du 4 août 2011 relative aux modalités de la
consultation du personnel organisée en vue de constituer les comités techniques placés auprès de
chaque directeur d'établissement public

119

Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
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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 du droit
du personnel et des relations sociales

Bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH 2B)

Circulaire interministerielle DRH/DRH2B no 2011-318 du 2 août 2011 relative aux modalités d’orga-
nisation de la consultation du personnel du 20 octobre 2011 en vue de la désignation des
membres des comités techniques constitués auprès des directeurs de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte

NOR : ETSR1121622C

Résumé : consultation des personnels organisée le 20 octobre 2011 en vue de la constitution des
comités techniques des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’outre-mer.

Mots clefs : comité technique – dialogue social.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

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

Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État.

Décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’État.

Arrêté du 18 juillet 2011 relatif à la création des comités techniques des directions de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et
de La Réunion.

Annexes :
Annexe fiches.
Introduction.

Fiche 1. Service référent au sein de la DRH.
Fiche 2. Calendrier des opérations électorales.
Fiche 3. Conditions requises pour être électeur.
Fiche 4. Candidature des organisations syndicales.
Fiche 5. Remplacement en cours de mandat.
Fiche 6. Listes électorales.
Fiche 7. Matériel de vote, professions de foi et communication.
Fiche 8. Modalités de vote.
Fiche 9. Constat du nombre de votants et dépouillement.
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Fiche 10. Répartition des sièges.
Fiche 11. Contestation de la validité des opérations électorales.
Fiche 12. Composition de comités par voie de tirage au sort.
Fiche 13. Désignation des représentants du personnel.

Annexe 1. – Modèle de déclaration de candidatures.
Annexe 2. – Conditions de dépôt des candidatures par Internet.
Annexe 3. – Récépissé de dépôt de candidature.
Annexe 4. – Procès-verbal de constat de dépôt des candidatures.
Annexe 5. – Modèle de décision motivée de refus de candidature.
Annexe 6. – Modèle de bulletin de vote.
Annexe 7. – Modèles d’enveloppes.
Annexe 8. – Modèle de note d’information aux électeurs pour le vote à l’urne.
Annexe 9. – Modèle de note d’information aux électeurs pour le vote par correspondance.
Annexe 10. – Procès-verbal des opérations de dépouillement.
Annexe 11. – Modèle d’arrêté portant désignation des membres du CT.
Annexe 12. – Règles à respecter pour l’établissement et la diffusion des professions de foi.
Annexe 13. – Accusé de réception de la note de service.

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 de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Martinique, de
Guyane, de La Réunion et de Mayotte.

Par arrêté du 18 juillet 2011 ont été crées les comités techniques placés auprès des directeurs de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte
et de La Réunion, conformément aux dispositions du décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux
comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État.

Conformément à cet arrêté, le nombre de représentants du personnel est fixé selon le cadre
suivant :

DÉPARTEMENT D’OUTRE-MER

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Titulaires Suppléants

Guadeloupe .......................................................................................................................... 6 6
Guyane .................................................................................................................................. 4 4
Martinique ............................................................................................................................ 6 6
Mayotte ................................................................................................................................. 4 4
La Réunion ........................................................................................................................... 6 6

Ces comités techniques ont compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du
15 février 2011 précité, pour connaître de toutes les questions concernant l’ensemble des services
placés sous votre autorité.

La présente circulaire a pour objet de vous préciser la procédure à mettre en œuvre au niveau de
votre service, aux fins d’organiser la consultation des personnels devant se tenir le 20 octobre 2011.

Les élections concernant les CT des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
d’outre-mer se dérouleront toutes selon un scrutin sur sigle.

Vous voudrez bien me faire part sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez
rencontrer dans l’organisation de ce scrutin.

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

M. KIRRY
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A N N E X E F I C H E S

FICHES DE 1 À 13

FICHE 1
SERVICE RÉFÉRENT AU SEIN DE LA DRH

Pour tout complément d’information et toute correspondance : direction des ressources humaines,
sous-direction du droit du personnel et des relations sociales, bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH 2B).

Affaire suivie par :
Anne Marie DE BAUW, chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue social

(DRH 2B), tél. : 01-40-56-73-72, mél : anne-marie.de-bauw@sante.gouv.fr.
Anita EL YAMANI, adjointe à la chef du bureau, tél. : 01-40-56-84-41, mél : Anita.ELYAMANI@sante.

gouv.fr.
Guy CARREGUES, tél. : 01-40-56-89-84, mél : Guy.CARREGUES@sante.gouv.fr.
Sylviane PIURO, tél. : 01-40-56-69-82, mél : sylviane.piuro@sante.gouv.fr.
Matthieu RODRIGUEZ, tél. : 01-40-56-44-82, mél : mathieu.rodriguez@sante.gouv.fr.

Télécopie : 01-40-56-89-65.
Boite aux lettres fonctionnelle : DRH-DRH2B-ELECTIONS2011@sante.gouv.fr.

Pour tout courriel, préciser dans l’objet : CT de service déconcentré – DJSCS xxx (préciser la
région) – objet spécifique.

Exemple : CT de service déconcentré – 2011 – DJSCS de Martinique – procès-verbal de dépouil-
lement.

FICHE 2

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

ÉCHÉANCE CALENDRIER ÉLECTORAL

Jeudi 8 septembre 2011 Date limite de dépôt des candidatures des organisations syndicales.

Vendredi 9 septembre 2011 Date limite de rejet des candidatures des organisations syndicales ne répondant pas aux conditions générales
de recevabilité (ancienneté et respect des valeurs républicaines et d’indépendance).

Lundi 12 septembre 2011 Date limite d’information par l’administration des organisations syndicales du dépôt de candidatures concur-
rentes d’organisations syndicales affiliées à une même union.

Date limite de saisine du TA par les organisations syndicales en cas de rejet de leur candidature par l’admi-
nistration.

Jeudi 15 septembre 2011 Date limite de transmission des modifications ou retraits de candidatures nécessaires, par les candidats, en
cas de dépôt des candidatures concurrentes d’organisations syndicales affiliées à une même union.

Vendredi 16 septembre 2011 Date limite de dépôt des professions de foi par les organisations syndicales.

Lundi 19 septembre 2011 Si les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus le 15 septembre au plus tard, date
limite pour l’administration pour informer l’union des syndicats dont les candidatures se réclament en cas
de dépôt de candidatures concurrentes d’organisations syndicales affiliées à une même union.

Jeudi 22 septembre 2011 Date limite d’affichage de la liste électorale.

Lundi 26 septembre 2011 Date limite pour l’union des syndicats concernée d’indiquer à l’administration, la candidature qui pourra se
prévaloir de l’appartenance à l’union, en cas de dépôt des candidatures concurrentes d’organisations syndi-
cales affiliées à une même union.

Vendredi 30 septembre 2011 Date limite de vérification de la liste électorale par les électeurs.
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ÉCHÉANCE CALENDRIER ÉLECTORAL

Lundi 3 octobre 2011 Date limite de présentation des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Lundi 3 octobre 2011 Date limite de remise ou d’envoi du matériel de vote par correspondance.

Jeudi 20 octobre 2011 Ouverture et clôture du scrutin.

Jeudi 20, et, au plus tard, le vendredi
21 octobre 2011

Dépouillement et proclamation des résultats.

Mardi 25 ou mercredi 26 octobre 2011 selon la
date de proclamation des résultats

Date limite de contestation de la validité des opérations électorales.
Ces dernières doivent être portées devant l’autorité auprès de laquelle l’instance en cause est instituée puis,

le cas échéant, devant la juridiction administrative.

FICHE 3

CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR

Rappel : les conditions d’inscription sur la liste électorale s’apprécient au jour du scrutin.

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique
institué auprès du chef du service déconcentré.

Les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du service au titre duquel le comité est
institué s’ils respectent les conditions suivantes :

1o Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d’activité ou de congé
parental ou être accueilli en détachement, ou par voie d’affectation dans les conditions du décret du
18 avril 2008 susvisé, ou de mise à disposition.

2o Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité ou de congé
parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs.

3o Lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d’un contrat à
durée indéterminée ou, depuis au moins un mois, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou
d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs
fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

4o Lorsqu’ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou
bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueilli par voie de mise à disposition. Parmi
cette catégorie d’agents, ceux effectuant le stage valant essai d’embauche ne sont pas électeurs.

FICHE 4

CANDIDATURE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

I. – CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLIGIBLE

Sont éligibles, au titre de chaque comité technique, les agents remplissant les conditions requises
pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus :
1o Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.
2o Les agents frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de trois

mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision
acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur
dossier.

3o Les agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

II. – ORGANISATIONS SYNDICALES ÉLIGIBLES

Les organisations syndicales doivent remplir les conditions de l’article 9 bis de la loi du
13 juillet 1983 pour présenter des candidatures à savoir :

1o Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique d’État sont léga-
lement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et
satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 5.

. .

2o Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonction-
naires qui remplit les conditions mentionnées au 1o.

NB : pour l’application du 2o, ne sont prises en compte en qualité d’union de syndicats de fonction-
naires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence
d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et
de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

3o Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organi-
sations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée
au 1o est présumée remplir elle-même cette condition.

Contestations

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, soit
au plus tard le 12 septembre 2011. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le
dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

III. – CONCURRENCE ENTRE PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES
AFFILIÉES À UNE MÊME UNION DE SYNDICATS

(art. 24 du décret du 15 février 2011)
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une

même élection.
Cependant, lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de

fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l’administration
en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les
délégués de chacune des candidatures concernées, soit au plus tard le 12 septembre 2011. Ces
derniers disposent alors d’un délai de trois jours, soit jusqu’au 15 septembre 2011, pour transmettre
les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidature ne sont pas
intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les candi-
datures se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration,
par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de
l’appartenance à l’union.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en
cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2o de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 et ne
peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union.

IV. – DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les actes de candidature des organisations syndicales doivent être portés à la connaissance de

l’autorité auprès de laquelle est placé le CT :
– soit par dépôt sur place auprès de l’autorité compétente ;
– soit par envoi d’un message électronique à l’adresse du responsable du scrutin, dans les condi-

tions précisées dans la présente circulaire, à l’annexe 2, intitulée conditions de dépôt des candi-
datures par internet ; tout dépôt de candidature par voie électronique ne répondant pas aux
normes de présentation et d’envoi, indiquées en annexe 2, sera rejeté sans délai (par retour de
message) avec indication du motif de rejet ;

– soit par envoi d’un courrier en recommandé, avec accusé de réception, au responsable du
scrutin. En cas de contestation sur la date d’envoi, la date du cachet de la poste fait foi.

La déclaration de candidature est présentée par un représentant dûment mandaté de l’organisation
syndicale. L’acte de candidature devra mentionner le nom et les coordonnées d’un délégué habilité à
représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ce délégué est désigné
librement par chaque organisation et n’est pas forcément électeur dans la structure où il est délégué.
Les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.

Outre le nom et les coordonnées du délégué visé ci-dessus, le dossier de déclaration de candi-
dature comporte obligatoirement un exemplaire de bulletin de vote et un exemplaire de la
profession de foi. L’organisation doit aussi préciser le nom et les coordonnées du délégué suppléant
éventuel.

Il est accusé réception de la candidature immédiatement sous forme d’un récépissé de dépôt
(annexe 3). Ce récépissé est, selon les cas, remis ou transmis par courrier électronique ou postal au
délégué. Ce récépissé de dépôt ne vaut pas reconnaissance de validité de la candidature. L’ensemble
des candidatures reçues dans les délais requis (voir le calendrier dans la fiche 2), doivent faire l’objet
d’un procès-verbal de constat de dépôt (voir annexe 4).

Les organisations syndicales doivent faire acte de candidature au plus tard le 8 septembre 2011.

V. – RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
Il appartient au responsable de chaque scrutin d’apprécier la recevabilité de chacune des candida-

tures, dans les conditions exposées au II ci-dessus.
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Le responsable peut, avant toute décision de rejet de candidature, demander à ces organisations
syndicales d’apporter toutes précisions permettant d’établir leur caractère représentatif au vu des
critères rappelés ci-dessus (voir annexe 3). La décision de rejet doit être notifiée à l’organisation
concernée dans les délais les plus brefs après la remise des documents et en tout état de cause
avant la date limite fixée au calendrier électoral (modèle annexe 5).

VI. – PROCÉDURE D’URGENCE DE CONTESTATION DE LA RECEVABILITÉ
DES CANDIDATURES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Pour éviter tout risque d’erreur dans l’appréciation de la représentativité syndicale, une procédure
d’urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant
l’élection. Le législateur a fixé pour cette procédure des délais très courts. En effet, les dispositions
régissant cette procédure contentieuse sont fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif.

VII. – RÈGLES DE PUBLICITÉ CONCERNANT
LES ORGANISATIONS SYNDICALES CANDIDATES

La liste des organisations syndicales candidates est arrêtée par le responsable du scrutin et
apposée aux emplacements réservés à l’affichage des documents administratifs selon le calendrier
indiqué en fiche 2 de la présente circulaire.

Elle est également affichée le jour du scrutin dans les locaux où se déroule la consultation.

FICHE 5
REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT

L’article 16 du décret du 15 février 2011 prévoit les cas dans lesquels un représentant du personnel
est définitivement empêché de siéger en cours de mandat et les modalités de son remplacement.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel titulaire ou suppléant dès
lorsqu’il démissionne de son mandat, ou qu’il ne remplit plus les conditions d’électorat (art. 18) ou
d’éligibilité (art. 20).

Lorsqu’il s’agit d’un représentant du personnel titulaire désigné suite à un scrutin de sigle ou dans
le cadre des 1o et 2o de l’article 14 du décret du 15 février 2011, il est remplacé par un représentant
suppléant sur désignation de l’organisation syndicale.

Lorsqu’un représentant du personnel suppléant se trouve empêché de siéger, il est remplacé par
un représentant désigné par l’organisation syndicale, parmi les agents relevant du périmètre du
comité technique, éligibles au moment de la désignation.

On notera qu’en cas d’élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des 1o et 2o de
l’article 14, un représentant titulaire ou suppléant nommé sur proposition d’une organisation
syndicale cesse de faire partie du comité technique si cette organisation en fait de la demande écrite.
La cessation de mandat est effective un mois après la réception de la demande par l’autorité auprès
de laquelle est placé le comité technique.

Dans tous les cas, les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

FICHE 6
LISTES ÉLECTORALES

Les conditions d’inscription sur la liste électorale s’apprécient au jour du scrutin. Seuls peuvent
prendre part au vote les agents inscrits sur les listes électorales.

La liste des électeurs pour chaque scrutin sera arrêtée par le directeur de la DJSCS.
Elle est établie par bureau ou section de vote, et initialement apposée au siège de chaque service

situé dans le ressort du lieu de vote aux emplacements réservés à l’affichage des documents admi-
nistratifs.

Les listes devront être affichées dans les services au plus tard le 22 septembre 2011 et pendant une
période d’au moins dix jours ouvrés afin de permettre aux agents de faire procéder à d’éventuelles
rectifications auprès du service concerné.

Les listes des électeurs mentionnent uniquement les noms, prénoms, affectation, matricule le cas
échéant, de chaque électeur inscrit. Les listes d’électeurs devront être transmises aux délégués des
organisations syndicales qui en font la demande, dans la mesure du possible, sous forme de fichiers
informatiques pour faciliter l’envoi de la propagande électorale.
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Les chefs de service statuent sans délais sur les réclamations des agents qui devront être
présentées au plus tard le lundi 3 octobre 2011.

Aucune modification ne sera admise après le 3 octobre 2011, sauf si un événement postérieur et
prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la
qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du
scrutin soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement
portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.

Les listes d’émargement des bureaux de vote sont constituées par une copie des listes électorales
définitives. L’original de la liste électorale ne doit jamais être utilisé comme liste d’émargement.

FICHE 7
MATÉRIEL DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI ET COMMUNICATION

Bulletins et enveloppes

La reproduction et la diffusion des bulletins de vote et enveloppes sont prises en charge par la
direction où se déroule la consultation.

Les règles à respecter sont précisées dans l’annexe 6 (bulletins) et l’annexe 7 (enveloppes).
Les quantités de matériel à fabriquer pourront faire l’objet d’une concertation au niveau local, sur

la base des recommandations qui sont précisées dans l’annexe 6 visée ci-dessus.
Matériel à prévoir pour un bureau spécial de vote :
– une urne ;
– des isoloirs ;
– des enveloppes no 1 (ou enveloppes bleues fournies par la DRH) ;
– des bulletins en nombre suffisant (à imprimer par vos services selon le modèle envoyé par la

DRH).
Une copie de la liste électorale pour l’émargement.

Professions de foi et propagande électorale

La reproduction et la diffusion des professions de foi seront prises en charge par les directeurs des
services déconcentrés pour les comités techniques de services déconcentrés.

Les règles à respecter pour l’établissement des professions de foi sont précisées à l’annexe 12 de
la présente circulaire.

Des informations syndicales pourront être diffusées par messagerie électronique pendant la
campagne électorale. Il revient au directeur concerné d’en arrêter les modalités avec les organisa-
tions syndicales candidates. Ces modalités respecteront les principes énoncés par la charte relative à
l’utilisation des moyens de communication électronique par les organisations syndicales figurant à
l’annexe 2 de la circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice
des droits syndicaux.

Diffusion

Il appartient au directeur du service déconcentré responsable de scrutin, de s’assurer de la
diffusion du matériel de vote auprès de chaque section de vote et des électeurs (vote par correspon-
dance).

Chaque électeur reçoit, contre émargement, en même temps que le matériel de vote par corres-
pondance, une notice explicative rédigée sur le modèle de l’annexe 8 (vote à l’urne) et de l’annexe 9
(vote par correspondance).

Le matériel de vote par correspondance est constitué des bulletins de vote et professions de foi
des organisations syndicales candidates, des notices explicatives de vote et des trois enveloppes
mentionnées aux annexes 6 et 7. L’enveloppe dite no 3 devra avoir été préaffranchie par l’adminis-
tration.

Remarque : il appartient à l’administration de prévoir en amont une période de mise sous pli suffi-
sante afin que la date limite de remise du matériel de vote par correspondance respecte le calendrier
des opérations électorales figurant en fiche 2.

Communication

Les opérations de communication (affiches, brochures) sont pilotées par l’administration centrale
(bureau DRH 2B). Le matériel sera envoyé en nombre dans chaque service déconcentré.

Les affiches devront être apposées dans l’ensemble des locaux de la direction et une brochure
distribuée à chaque électeur.

FICHE 8
MODALITÉS DE VOTE

Les opérations électorales se déroulent publiquement pendant les heures de service. Les horaires
de vote sont fixés par arrêté de l’autorité auprès de laquelle est institué le comité technique, après
consultation des organisations syndicales.
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Il appartient à l’autorité auprès de laquelle est institué le comité technique d’élaborer et de diffuser
auprès de tous les agents une note d’information rappelant précisément les horaires de vote et
précisant les moyens mis en œuvre pour faciliter le bon déroulement du scrutin.

Vote par correspondance

Seul le bureau de vote central de la DJSCS reçoit les votes par correspondance, qui s’effectuent
selon les dispositions prévues à l’arrêté du 18 juillet 2011 relatif à la création des comités techniques
des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation
candidate seront transmis aux intéressés au plus tard le lundi 3 octobre 2011.

L’électeur insérera son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1).
Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne devra porter aucune mention ou signe

distinctif. Il insérera cette enveloppe, qui pourra ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe
(dite enveloppe no 2) sur laquelle devront figurer ses nom, prénoms, affectation et signature.

Ce pli obligatoirement cacheté sera placé dans une troisième enveloppe (enveloppe préaffranchie
dite enveloppe no 3) sur laquelle figurera l’adresse postale de retour.

L’enveloppe no 3 devra parvenir à l’adresse indiquée ou à la boîte postale correspondante au plus
tard le 20 octobre 2011 avant l’heure de clôture du scrutin. Sous peine d’irrecevabilité, elle devra
donc être transmise par voie postale, à l’exclusion de tout autre mode d’acheminement.

À l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les
enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enve-
loppes no 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l’urne
contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l’urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :
– les enveloppes no 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin ;
– les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur

lesquelles le nom est illisible ;
– les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ;
– les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
– les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris

part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par corres-

pondance.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est adressé au bureau de vote central. Sont

annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes
parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l’indication de la
date et de l’heure de réception.

Les enveloppes sont expédiées par voie postale par les électeurs pour parvenir au bureau de vote
au plus tard le 20 octobre avant l’heure de clôture du scrutin, à l’aide de l’enveloppe no 3 préaf-
franchie par l’administration.

La transmission de l’enveloppe par courrier interne n’est pas autorisée.

FICHE 9
CONSTAT DU NOMBRE DES VOTANTS ET DÉPOUILLEMENT

I. – COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE
Les membres du bureau de vote central et des bureaux de vote spéciaux sont désignés par

l’autorité auprès de laquelle le comité technique est créé, en application de l’article 26 du décret du
15 février 2011. Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son repré-
sentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A), un secrétaire désigné par le président
et, éventuellement, un représentant de chaque liste en présence.

Les membres des sections de vote sont désignés par le chef de service auprès duquel elles sont
placées en application de l’article 26 du décret du 15 février 2011. Elles comprennent un président et
un secrétaire et, éventuellement, un représentant de chaque organisation syndicale.

Les scrutateurs participent aux opérations de dépouillement. Ils sont désignés par le président du
bureau de vote et les délégués des organisations candidates parmi les électeurs du bureau concerné.
Les délégués des organisations candidates et les membres du bureau peuvent être scrutateurs.

En ce qui concerne les votes par correspondance l’émargement de la liste électorale doit être fait
dans les conditions précisées dans l’arrêté relatif à la création des comités techniques des directions
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de
Mayotte et de La Réunion.
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II. – LES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT
Dès la clôture du scrutin, les sections de vote éventuellement constituées qui recueillent les seuls

votes à l’urne, recensent les suffrages, rédigent un procès-verbal et transmettent immédiatement
l’ensemble, avec la liste d’émargement, au bureau de vote central ou spécial, selon les indications de
l’autorité auprès de laquelle est placé le comité technique, sans dépouiller. Les urnes sont ache-
minées au bureau de vote, scellées ou fermées à clé, ainsi que les feuilles d’émargement sous enve-
loppe scellée. Le rabat des enveloppes scellées est signé par les organisations syndicales présentes.

Le bureau de vote central qui reçoit les votes à l’urne et les votes par correspondance, recense le
nombre total de votants (sections comprises), procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-
verbal et proclame les résultats.

Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-
verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote immédiatement après la clôture du
vote, dès lors que l’ensemble des votes est rassemblé. En cas d’impossibilité, liée à des
circonstances de force majeure de procéder au dépouillement, ces opérations devront intervenir dès
le lendemain du scrutin.

Le bureau de vote central vérifie que le nombre des enveloppes contenant les bulletins de vote
correspond bien au nombre de votants ayant émargé la liste électorale ou ayant voté par correspon-
dance.

Les scrutateurs extraient les bulletins des enveloppes en s’assurant qu’il n’y a qu’un bulletin par
enveloppe. Si plusieurs bulletins identiques sont insérés dans la même enveloppe, il n’est tenu
compte que d’un seul.

Sont déclarés comme étant non valablement exprimés, les votes présentant les caractéristiques
suivantes :

– les bulletins contenus dans une enveloppe portant une mention ou un signe distinctif ;
– les bulletins blancs ;
– les bulletins non conformes au modèle type ;
– les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
– les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
– les bulletins déchirés ;
– les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et désignant des organisations syndi-

cales différentes.
Ces bulletins non valablement exprimés sont annexés au procès-verbal (voir modèle à l’annexe 10)

et comptabilisés sous la rubrique « bulletins nuls ».
Nota : s’agissant des votes par correspondance, les enveloppes no 2 doivent en principe être mises

par l’électeur dans une enveloppe no 3 fournie par l’administration. Le fait que l’enveloppe no 2 soit
mise dans une enveloppe différente de l’enveloppe no 3 n’est pas un motif d’invalidation du vote,
dès lors que l’enveloppe no 2 est celle fournie par l’administration et respecte les modalités décrites
à l’annexe 7. Les votes, pour être valables, doivent être parvenus avant la clôture du scrutin, l’ins-
cription de la date et de l’heure de réception, avec visa et cachet de l’administration, faisant foi.

III. – PUBLICITÉ DES RÉSULTATS
Les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du personnel dès la fin des opéra-

tions de scrutin et affichés dans les locaux administratifs. Ils font apparaître :
– le nombre des électeurs inscrits ;
– le nombre des votants ;
– le nombre des bulletins non valablement exprimés ;
– le quotient électoral ;
– le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation syndicale.

FICHE 10
RÉPARTITION DES SIÈGES

Le calcul de la répartition des sièges de titulaires s’effectue suivant la règle de la représentation
proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne :

Étape 1 : calcul du quotient électoral

Quotient électoral =
Nombre de suffrages valablement exprimés

Nombre de sièges de titulaires à pourvoir

Étape 2 : répartition suivant le quotient électoral

Pour chaque organisation syndicale candidate :

Nombre de sièges (*) =
Nombre de suffrages obtenus par l’organisation syndicale

Quotient électoral
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(*) Arrondi à l’entier immédiatement inférieur.

Étape 3 : (si nécessaire) répartition, à la plus forte moyenne, des sièges restant à attribuer

Pour chaque liste :

Moyenne =
Nombre de suffrages obtenus par l’organisation syndicale

Nombre de sièges déjà obtenus + 1

Le siège est attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne.
Cette étape est reproduite autant de fois que nécessaire pour attribuer l’ensemble des sièges
Lors d’un scrutin sur sigle, lorsque pour l’attribution d’un siège, des listes obtiennent la même

moyenne, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie
de tirage au sort.

Étape 4 : répartition des sièges de suppléants

Le nombre de sièges de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est égal au nombre
de sièges de titulaires obtenus.

Exemple de répartition de dix sièges de titulaires à pourvoir

1. Nombre de votants. 240 ; 6 bulletins non valablement exprimés.

2. Suffrages valablement exprimés : 234. Organisation A : 61 suffrages.
Organisation B : 150 suffrages.
Organisation C : 23 suffrages.

3. Quotient électoral = 23,4. 2 sièges pour l’organisation A.
6 sièges pour l’organisation B.
0 siège pour l’organisation C.

4. Il reste deux sièges à pourvoir. Moyenne :
Organisation A : 20,3 [61/(2+1)].
Organisation B : 21,42 [150/(6+1)].
Organisation C : 23 [23/0+1].
Le neuvième siège est attribué à l’organisation C.

5. Il reste un siège à pourvoir. Moyenne :
Organisation A : 20,3 [61/(2+1)].
Organisation B : 21,42 [150/(6+1)].
Organisation C : 11,5 [23/1+1].
Le neuvième siège est attribué à l’organisation B.

6. Résultat final = total des sièges obtenus. Organisation A : 2 sièges titulaires + 2 sièges suppléants.
Organisation B : 7 sièges titulaires + 7 sièges suppléants.
Organisation C : 1 siège titulaire + 1 siège suppléant.

FICHE 11
CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

L’article 30 du décret du 15 février 2011 prévoit que : « Sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, les contestations sur la validité des opéra-
tions électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats
devant l’autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis le cas échéant, devant la
juridiction administrative. »

La proclamation des résultats est constituée par l’affichage du procès-verbal des opérations électo-
rales dans les locaux du bureau de vote central. Cet affichage doit intervenir dans un délai de vingt-
quatre heures à compter de la fin du dépouillement.

Aucun délai n’est imparti à l’autorité concernée pour faire connaître la suite donnée à ces contesta-
tions. Il y a cependant lieu, en pratique, de statuer le plus rapidement possible. Toutes ces contesta-
tions prennent la forme d’un recours hiérarchique ordinaire.
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La jurisprudence considère que le seul juge compétent pour connaître de la validité des opérations
électorales est le juge de l’élection et non le juge de l’excès de pouvoir (CE, 4 janvier 1964, sieur
Charlet, Lebon p. 1).

Le Conseil d’État a également estimé que ces opérations électorales ne peuvent faire l’objet d’un
recours contentieux devant le juge de l’élection si elles n’ont pas préalablement donné lieu à un
recours administratif infructueux devant l’autorité intéressée (CE, 5 décembre 1969, Médioni
no 77028).

En conséquence, une requête portée directement devant le juge administratif, sans qu’ait été
exercé un recours administratif préalable devant l’autorité compétente, est frappée d’irrecevabilité
manifeste, non susceptible d’être couverte en cours d’instance (CE, 10 juin 1998, Fédération nationale
CGT de l’équipement ; CE, 7 juillet 1999, syndicat Sud-douanes, no 189345).

FICHE 12

COMPOSITION DE COMITÉS PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT

L’article 33 du décret du 15 février 2011 prévoit que lorsqu’aucune candidature de liste ou de sigle
n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des
électeurs au comité technique.

En outre, en cas d’élection sur sigle ou de désignation à partir de suffrages obtenus pour la
composition de comités d’autres niveaux, lorsque l’organisation syndicale ne peut désigner, dans le
délai fixé par l’arrêté prévu à l’article 31, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges
auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors également procédé à un tirage
au sort parmi la liste des électeurs au comité technique, éligibles au moment de la désignation pour
pourvoir les sièges manquants.

Les électeurs sont informés de l’organisation du tirage au sort auquel ils peuvent assister tout
comme les organisations syndicales.

Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y aura
lieu, en pratique, de tirer plusieurs noms au sort. Les acceptations seront demandées aux intéressés
dans l’ordre de ce tirage.

FICHE 13

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Conformément à l’article 31 du décret du 15 février 2011, pour chaque comité technique dont la
composition est établie selon un scrutin sur sigle, un arrêté ou une décision de la ou des autorités
auprès desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à
désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un
délai pour la désignation des représentants, qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à
trente jours.

Lorsque les organisations syndicales ont désigné leurs représentants, un arrêté ou une décision de
l’autorité auprès de laquelle le comité est placé comprenant le nom des représentants élus du
personnel est pris et publié.

En cas de composition par voie de tirage au sort, il convient qu’un arrêté ou une décision de
l’autorité auprès de laquelle le comité est placé, fixe la liste des représentants tirés au sort et soit
publié.
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A N N E X E 1

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

« Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,

J’ai l’honneur de vous informer que notre organisation syndicale ... (à compléter) se porte
candidate pour la consultation des personnels organisée le 20 octobre 2011 afin de déterminer la
représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique de ... (à compléter).

Nous désignons M. ou Mme ... (à compléter) pour toutes les opérations électorales ayant trait à
cette consultation.

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de nos sentiments
distingués. »
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A N N E X E 2

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES PAR INTERNET

Les conditions dans lesquelles l’administration peut accepter un acte de candidature qui lui serait
transmis uniquement par messagerie électronique, mais de manière sûre, sont précisées ci-après.

Il s’agit de règles destinées à sécuriser le dispositif d’échange avec les organisations syndicales et
éviter les litiges qui pourraient survenir : l’administration doit mettre tout en œuvre pour identifier
l’auteur des documents et s’assurer de leur caractère infalsifiable.

La préparation et l’envoi des documents doivent permettre à l’administration de s’assurer de
l’identité ainsi que de la qualité de l’auteur de l’acte.

L’acte original de candidature est dûment signé et indique clairement le nom et la qualité du signa-
taire avant d’être scanné et intégré dans un fichier unique au format PDF. Ce fichier comprend
l’ensemble du dossier de candidature et, le cas échéant, des pièces nécessaires au contrôle de sa
recevabilité. Le nombre total de pages correspondant à ce fichier est indiqué à la première page du
document et dans le message d’envoi.

Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer dans le message : coordonnées complètes
du syndicat émetteur, identité et qualité de l’expéditeur du message, nom et coordonnées électro-
niques et postales du délégué de liste, objet du message, nom du fichier figurant en pièce jointe et
qui constitue la candidature, nombre total de pages de cette candidature.

L’envoi par le syndicat doit se faire depuis une adresse institutionnelle du syndicat émetteur.
La réception de la candidature se fera sur une boîte aux lettres électronique dédiée, créée spécia-

lement pour la circonstance. Le nom sera du type CT2011xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.gouv.fr, et sera
communiqué par le directeur lors de l’organisation de la campagne électorale.

Tous les échanges relatifs à la consultation électorale et à la constitution du CT, notamment entre
les organisations syndicales et l’administration, s’effectueront sur cette boîte aux lettres électronique
dédiée. En particulier, les accusés de réception seront envoyés de cette boîte.

Le service chargé de la réception des candidatures dans le service auprès duquel le CT est
institué :

– vérifie l’adresse mél du syndicat expéditeur ;
– envoie un accusé de réception par voie électronique à l’expéditeur, d’une part, au délégué de

liste – dont l’adresse mél sera communiquée obligatoirement – valant récépissé, d’autre part ;
– archive (papier ou électronique) le message et les accusés de réception ;
– adresse un accusé de réception par courrier au représentant local délégué de liste dont l’adresse

postale a été indiquée dans le message et/ou dans le dossier de candidature.
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A N N E X E 3

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE CANDIDATURE

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE DE... (nom du service auprès duquel le comité technique est placé)

Je soussigné(e), (nom, prénom, grade) : ..............................................................................................................,
atteste le dépôt de candidature à l’élection au comité technique susvisé de l’organisation syndicale
suivante :

..................................................................................................................................................................................................

La présentation de cette organisation au scrutin considéré :

� Est soumise à l’appréciation préalable de sa recevabilité selon les conditions de l’article 9 bis
de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 sous contrôle du juge.

Dans ce dernier cas :

� Je demande que cette organisation me communique au plus tard le ..... ..... ..... à ..... heures :
– le nombre de ses adhérents ;
– le montant des cotisations ;
– une présentation de son activité (appels à des mouvements revendicatifs, tracts distribués, orga-

nisation de manifestations, existence d’un organe de presse...) ;
– le cas échéant, les éléments relatifs à l’expérience et l’ancienneté de ses dirigeants.

Fait à .........................................., le ..........................................

Cachet et signature
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PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE DE... (du service auprès duquel le comité technique est placé)

Je soussigné(e), (nom, prénom, grade) ....................................................., constate avoir reçu à la date
du .............................................................., les candidatures suivantes pour la consultation des personnels
du 20 octobre 2011, organisée en vue de déterminer la composition du comité technique.

I. – Syndicat...

II. − Syndicat...

...

Fait à .........................................., le ..........................................

Nom et signature
du réceptionnaire des candidatures

Noms et signatures
des représentants des organisations syndicales
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DÉCISION MOTIVÉE DE REFUS DE CANDIDATURE

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE DE... (du service auprès duquel le comité technique est placé)

Nom, prénom, grade : ..................................................................................................................................................

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 9 bis ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 2011 relatif à la création des comités techniques des directions de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de
Mayotte et de La Réunion.

Vu l’acte de candidature de ..................................................................................................................................... ;

Considérant que la représentativité de cette organisation ne répond pas au(x) critère(s) suivant(s) :

..................................................................................................................................................................................................

que, en effet (considérations de fait) ........................................................................................................................,

Décide :

Article 1er

La candidature de ................................................................................................................. n’est pas recevable.

En effet (considérations de fait) ...............................................................................................................................

Article 2

La présente décision sera notifiée à .......................................................................................................................

Fait à .........................................., le ..........................................

Cachet et signature
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MODÈLE DE BULLETIN DE VOTE
(dimension 10,5 × 14,85 cm)

(Cas d’une organisation syndicale, avec mention de son appartenance à une union)

CONSULTATION DES PERSONNELS DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE DE...
(nom du service auprès duquel le comité technique est placé)

Syndicat(s) (nom et/ou sigle)

affilié à Union(s) (nom et/ou sigle)

Les bulletins seront imprimés au format paysage en noir et blanc y compris les éventuels logos
de/des syndicats et de/des unions d’appartenance des syndicats mentionnés.

Un exemplaire de bulletin de vote sera déposé par l’organisation, pour être joint à son dossier de
candidature, au plus tard à la date limite de remise de dépôt des candidatures. Cet exemplaire peut
être déposé sous forme papier ou par courriel sous forme PDF.

Les mentions obligatoires seront rédigées et placées en tête du bulletin telles qu’indiqué ci-dessus.
Elles seront imprimées de manière lisible.

L’organisation syndicale candidate peut mentionner son nom et/ou son sigle ainsi que son logo si
elle le souhaite ; ceci s’applique également en cas de candidature commune.

Si une union se présente directement, elle peut mentionner son nom et/ou son sigle et faire figurer
son logo si elle le souhaite. Il en est de même dans le cas d’une candidature commune à plusieurs
unions.

Les quantités de matériel à fabriquer pourront faire l’objet d’une concertation au niveau local, sur
la base de recommandations précisées ci-dessous.

MATÉRIEL DE VOTE QUANTITÉ
indicative minimale

Bulletins de vote Format 10,5 × 14,85 cm 2,2 fois le nombre d’électeurs

Enveloppes de vote no 1 Format 9 × 14 cm 2,2 fois le nombre d’électeurs

Enveloppes de vote par correspondance no 2 (pour émar-
gement) Format 11,4 × 16,2 cm 1,2 fois le nombre d’électeurs ou selon les nécessités

Enveloppes de vote par correspondance no 3 préaffranchies
(pour l’envoi à l’adresse du bureau de vote) Format 13 × 17 cm 1,2 fois le nombre d’électeurs ou selon les nécessités

Enveloppes de vote par correspondance no 4 (pour l’envoi du
matériel de vote à chaque agent) Format 22,9 × 32,4 cm 1,2 fois le nombre d’électeurs ou selon les nécessités
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Des boîtes postales institutionnelles dédiées aux organisations syndicales

Il convient de définir des règles de nommage identiques pour chaque type d’entité afin de
permettre aux organisations syndicales de disposer d’outils leur permettant d’exercer leurs préroga-
tives et particulièrement celles de l’information des personnels.

Chaque entité territoriale est chargée de mettre en œuvre les règles suivantes, pour chaque BAL
concernée.

BAL fonctionnelles syndicales
Pour les DJSCS : SYNDICAT-<NOM SYNDICAT>-<SECTEUR (CS* ou JS* si nécessaire)

>-DJSCS<No du département>
Exemple : pour la Guadeloupe, SYNDICAT-CGT-CS-DJSCS971
*CS = Cohésion sociale
*JS = Jeunesse et sports
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MODÈLES D’ENVELOPPE

Modèle d’enveloppe no 1
(format 9 × 14 cm)

Modèle d’enveloppe no 2
(format 11,4 × 16,2 cm)

COMITÉ TECHNIQUE DE...

CONSULTATION DES PERSONNELS
DU 20 OCTOBRE 2011

à compléter impérativement sous peine de nullité du vote

Nom et prénoms de l’électeur :

................................................................

Service :

................................................................

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Les quantités d’enveloppes à prévoir sont précisées dans l’annexe 6.
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Modèle d’enveloppe no 3 préaffranchie
(format 13 × 17 cm)

URGENT ÉLECTIONS CT
VOTE PAR CORRESPONDANCE

METTRE
UN TIMBRE

Service

Adresse à compléter
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MODÈLE DE NOTE D’INFORMATION AUX ÉLECTEURS POUR LE VOTE À L’URNE

NOTE D’INFORMATION AUX ÉLECTEURS

CONSULTATION DU PERSONNEL DU 20 OCTOBRE 2011
AFIN DE DÉTERMINER LA COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE DE...

Vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale de votre service, afin de participer au scrutin
qui permettra d’attribuer aux organisations syndicales des sièges au comité technique
de votre service déconcentré/d’administration centrale/département ministériel.

Le comité technique est compétent pour se prononcer notamment sur toutes les ques-
tions ou projets de texte relatifs :

– aux problèmes généraux d’organisation et aux conditions générales de fonc-
tionnement du service ;

– aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur
incidence sur la situation du personnel.

MODALITÉS DU VOTE DIRECT (À L’URNE)

Vous pourrez voter dès ... heures et jusqu’à ... heures au bureau de vote, ouvert sans
interruption, indiqué ci-dessous :

Adresse : bâtiment..., ...e étage, salle no ...

Les bulletins de vote et les enveloppes de vote seront mis à votre disposition dans le
bureau de vote ou les sections de vote qui auront été constitués.

Sous peine de nullité du vote, il est interdit d’apposer sur son bulletin une mention ou
un quelconque signe distinctif (ajout, rature, croix, etc.) et d’utiliser une autre enveloppe
que celle fournie à cet effet. Ne sont pas valables les suffrages exprimés dans les condi-
tions ci-après :

– bulletins contenus dans une enveloppe portant des inscriptions ou signes suscep-
tibles de leur ôter leur caractère anonyme ;

– bulletins non conformes au modèle type annexé ;
– bulletins multiples (émanant de différentes organisations syndicales) ;
– bulletins raturés ou sur lesquels sont inscrits des mentions autres ;
– bulletins déposés sans enveloppe.
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MODÈLE DE NOTE D’INFORMATION POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

VOTE PAR CORRESPONDANCE

CONSULTATION DU PERSONNEL DU 20 OCTOBRE 2011
AFIN DE DÉTERMINER LA COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE DE...

Vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale de votre service, afin d’élire les organisations
syndicales qui seront représentées au comité technique de votre direction.

Le comité technique est compétent pour se prononcer notamment sur toutes les ques-
tions ou projets de texte relatifs :

– aux problèmes généraux d’organisation et aux conditions générales de fonc-
tionnement du service ;

– aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur
incidence sur la situation du personnel.

Vous trouverez ci-joint les bulletins de vote des organisations syndicales candidates
ainsi que leurs professions de foi et le jeu d’enveloppe nécessaire à l’expédition de votre
vote.

MODALITÉS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppes.

Les électeurs doivent obligatoirement utiliser les bulletins de vote et les enveloppes
no 1 et no 2 joints au présent envoi.

Sous peine de nullité du vote, il est interdit d’apposer sur son bulletin une mention ou
un quelconque signe distinctif (nom d’une organisation ajouté ou souligné, croix, etc.) et
d’utiliser une autre enveloppe que celle fournie à cet effet.

Les électeurs expriment leur vote de la façon suivante :

1. Insérer obligatoirement le bulletin dans la plus petite enveloppe, la no 1.

2. Placer obligatoirement cette enveloppe no 1 dans l’enveloppe d’émargement no 2, la
cacheter et indiquer les nom, prénoms et affectation aux endroits indiqués sans
oublier de signer.

3. Placer ensuite cette enveloppe no 2 dans la grande enveloppe no 3 à l’adresse du
bureau de vote.

4. Adresser cette grande enveloppe no 3 (adresse indiquée, ne pas affranchir) de sorte
qu’elle soit parvenue au bureau de vote.

Avant le 20 octobre 2011 à ... heures, dernier délai

L’enveloppe d’envoi porte la mention : « Élections du CT du... » et l’adresse du bureau
de vote. Elle doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin, l’ins-
cription de la date et de l’heure de réception, avec visa et cachet de l’administration
faisant foi.

Conseil aux électeurs

VOTEZ DÈS MAINTENANT, pour tenir compte des délais d’acheminement postaux.
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PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT DE VOTE

DIRECTION...

I. – COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE CHARGÉ DU DÉPOUILLEMENT
ET DE LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Représentants de l’administration :
Noms et qualité : ...........................................................................................................................................................
Représentants des organisations syndicales candidates :
Noms et qualité : ...........................................................................................................................................................

II. – DÉPOUILLEMENT

Commencé à ...................................................................................................................................................................
Terminé à .........................................................................................................................................................................
Nombre d’électeurs inscrits : .....................................................................................................................................
Nombre d’électeurs ayant voté :
– directement ..................................................................................................................................................................
– par correspondance ..................................................................................................................................................
Nombre d’enveloppes par correspondance non valables : ......................................... (préciser le motif)
Nombre de bulletins non valablement exprimés (blancs ou nuls) : ............................................................
Nombre de suffrages valablement exprimés : .....................................................................................................
Nombre de sièges de représentants titulaires du personnel au CT : ..........................................................
Quotient électoral : ........................................................................................................................................................

III. – NOMBRE DE VOIX OBTENU PAR CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE

Organisation A : ..............................................................................................................................................................
Organisation B : ..............................................................................................................................................................
Organisation C : ..............................................................................................................................................................

IV. – ATTRIBUTION DES SIÈGES DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES
À CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE

La répartition des sièges en nombres entiers par division du nombre de voix obtenu par chaque
organisation par le quotient électoral et l’application de la règle de la plus forte moyenne conduisent
à attribuer :

.................................. siège(s) à l’organisation : .................................. .................................. ..................................

.................................. siège(s) à l’organisation : .................................. .................................. ..................................

.................................. siège(s) à l’organisation : .................................. .................................. ..................................

V. – OBSERVATIONS (S’IL Y A LIEU)

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Fait, en deux exemplaires, à ..............................., le ...............................

Noms et signatures
des membres du bureau de vote

Représentants de l’administration :

Représentants des listes en présence :
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Direction de [...]

NOR : [...]

ARRÊTÉ du

Portant désignation des membres du comité technique

de [ ]

Le directeur [ ]

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble 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 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 2011 relatif à la création des comités techniques des directions de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guadeloupe, de la Guyane, de Martinique, de
Mayotte et de La Réunion,

ARRÊTE :

Article 1er

Sont désignés représentants des personnels au comité créé auprès de [ o]

En qualité de membres titulaires : En qualité de membres suppléants :

Liste des noms et syndicats Liste des noms et syndicats

Article 2

Le mandat des membres du comité technique entrera en vigueur à compter du [date].

Fait à [ ], le [ ]
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RÈGLES À RESPECTER POUR L’ÉTABLISSEMENT
ET LA DIFFUSION DES PROFESSIONS DE FOI

La profession de foi sera rédigée sur une feuille 80 g/m2 au format A4 recto-verso.

Les organisations qui choisissent de demander la reproduction de leur profession de foi par
l’administration la rédigeront sur une feuille au format A4 pour être imprimée en noir et blanc.

Un exemplaire de la profession de foi sera déposé par l’organisation, pour être joint à son dossier
de candidature, au plus tard le 16 septembre 2011. Il peut être déposé sous forme papier ou par
courriel sous forme PDF.

Dans le cas d’une reproduction par l’administration, l’exemplaire sera déposé en noir et blanc sous
forme papier ou par courriel sous forme PDF. En cas de reproduction par l’organisation syndicale,
l’exemplaire peut être fourni en couleurs.

Dans le cas d’une impression par les soins de l’organisation syndicale, un envoi en nombre devra
parvenir au siège du service au plus tard la veille de la date prévue par le directeur pour les opéra-
tions de mise sous pli.

La quantité indicative minimale de professions de foi à fournir par les organisations syndicales ou
à reproduire par l’administration est de 110 %, et selon les nécessités.

Au moment de l’affichage de la liste des organisations syndicales admises à se présenter à la
consultation, une copie des professions de foi des candidatures retenues sera adressée par l’admi-
nistration aux délégués des différentes organisations syndicales concernées.

Les professions de foi seront adressées aux électeurs par l’administration, avec les bulletins de
vote, selon le calendrier prévu dans la fiche 4 pour l’envoi du matériel de vote.
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA CIRCULAIRE

ÉLECTIONS CT – OCTOBRE 2011

Accusé de réception de la circulaire interministérielle DRH/DRH2B no 2011-318 du 2 août 2011
relative aux modalités d’organisation de la consultation du personnel du 20 octobre 2011 en vue de
la désignation des membres des comités techniques constitués auprès des directeurs de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion
et de Mayotte.

Service destinataire Date de réception

Cachet du service Date d’affichage

Le
Signature

À renvoyer dès réception de la présente note de service, sans lettre ou bordereau, à Mme la direc-
trice des ressources humaines, sous-direction du droit du personnel et des relations sociales, bureau
de la réglementation du travail et du dialogue social (DRH2B), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
Cedex 07.
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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 du droit du personnel
et des relations sociales

Bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH 2B)

Circulaire interministérielle DRH-DRH2B no 2011-319 du 2 août 2011 relative aux modalités d’orga-
nisation de l’élection des représentants du personnel au sein du CTM constitué auprès des
ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la
cohésion sociale, de la ville et des sports

NOR : ETSR1121624C

Validée par le CNP le 1er juillet 2011 – Visa CNP 2011-179.

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités d’organisation de l’élection des représentants du personnel au sein du CTM
constitué auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des soli-
darités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports.

Mots clefs : comité technique – dialogue social.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

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

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

Décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’État ;

Décret no 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des
départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle, de l’économie, de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des
solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports.

Annexes :
Annexe fiches :

FICHE 1. – SERVICE RÉFÉRENT AU SEIN DE LA DRH.
FICHE 2. – COMPOSITION DU CTM.
FICHE 3. – SERVICES CONCERNÉS PAR LA CONSULTATION DES PERSONNELS.
FICHE 4. – CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
FICHE 5. – CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR.
FICHE 6. – CANDIDATURE DES ORGANISATIONS SYNDICALES.
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FICHE 7. – REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT.
FICHE 8. – LISTES DE CANDIDATURES INCOMPLÈTES.
FICHE 9. – MODIFICATION DES LISTES DE CANDIDATURE APRÈS LA DATE LIMITE PRÉVUE POUR LEUR

DÉPÔT.
FICHE 10. – LISTES ÉLECTORALES.
FICHE 11. – MATÉRIEL DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI ET COMMUNICATION.
FICHE 12. – MODALITÉS DE VOTE.
FICHE 13. – CONSTAT DU NOMBRE DE VOTANTS ET DÉPOUILLEMENT.
FICHE 14. – RÉPARTITION DES SIÈGES.
FICHE 15. – CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
FICHE 16. – COMPOSITION DE COMITÉS PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT.
FICHE 17. – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL.

Annexe 1. – Modèle de déclaration de candidature.
Annexe 2. – Récépissé de dépôt de candidature.
Annexe 3. – Procès-verbal de constat de dépôt des candidatures.
Annexe 4. – Modèle de décision motivée de refus de candidature.
Annexe 5. – Modèle de bulletin de vote.
Annexe 6. – Modèles d’enveloppes.
Annexe 7. – Procès-verbal des opérations de dépouillement.
Annexe 8. – Règles à respecter pour l’établissement et la diffusion des professions de foi.
Annexe 9. – Modèle de déclaration individuelle de candidature.
Annexe 10. – Boîtes aux lettres institutionnelles dédiées aux organisations syndicales.
Annexe 11. – Accusé de réception de la note de service.

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 Madame la secrétaire générale des minis-
tères chargés des affaires sociales ; Monsieur le chef du service de l’inspection générale
des affaires sociales ; Monsieur le chef de l’inspection générale de la jeunesse et des
sports ; Messieurs les délégués interministériels ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux, directeurs, délégués, et chefs de service de l’administration centrale ; Madame
et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions
départementales interministérielles en charge de la cohésion sociale) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissement public ; Mesdames et Messieurs les directeurs
de groupement d’intérêt public.

La présente circulaire a pour objet de définir les modalités d’organisation à mettre en œuvre dans
le cadre des élections du comité technique ministériel (CTM) qui auront lieu le 20 octobre 2011.

Le CTM

Le comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de
la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports est consulté sur les
questions et projets de textes relatifs :

1o À l’organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ;
2o À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3o Aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ;
4o Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements

ou services et à leur incidence sur les personnels ;
5o Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y af-

férents ;
6o À la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
7o À l’insertion professionnelle ;
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8o À l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.

Les membres du comité technique ministériel sont désignés pour une période de quatre ans. Leur
mandat peut être renouvelé.

La procédure électorale comporte quatre phases essentielles :

1. Le dépôt par les organisations syndicales de leurs listes de candidats et les vérifications corres-
pondantes ;

2. L’établissement de la liste des électeurs (ou liste électorale) pour chaque scrutin ;

3. Le vote des électeurs ;

4. Le dépouillement des suffrages exprimés.

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

M. KIRRY
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A N N E X E F I C H E S

FICHE 1

SERVICE RÉFÉRENT AU SEIN DE LA DRH

Pour tout complément d’information et toute correspondance : direction des ressources humaines,
sous-direction du droit du personnel et des relations sociales, bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH 2B).

Les personnels chargés de ces opérations :

Anne Marie DE BAUW, chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue social
(DRH 2B), tél. : 01-40-56-73-72, mél : anne-marie.de-bauw@sante.gouv.fr.

Anita EL YAMANI, adjointe à la chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue
social (DRH 2B), tél. : 01-40-56-84-41, mél : anita.elyamani@sante.gouv.fr.

Sylviane PIURO, bureau de la réglementation du travail et du dialogue social, tél. : 01-40-56-69-82,
mél : sylviane.piuro@sante.gouv.fr.

Guy CARREGUES, bureau de la réglementation du travail et du dialogue social, tél. : 01-40-56-
89-84, mél : guy.carregues@sante.gouv.fr.

Mathieu RODRIGUEZ, bureau de la réglementation du travail et du dialogue social, tél. : 01-40-56-
44-82, mél : mathieu.rodriguez@sante.gouv.fr.

Télécopie : 01-40-56-89-65.

Boîte aux lettres fonctionnelle : DRH-DRH2B-ELECTIONS2011@sante.gouv.fr.

Pour tout courriel, préciser dans l’objet : CTM 2011 – objet spécifique.

Exemple : CTM 2011 – procès verbal de dépouillement.
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FICHE 2

COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL

Conformément à l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la composition du comité technique ministériel
placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités,
de la cohésion sociale, de la ville et des sports, le nombre de représentants du personnel est fixé
selon le cadre suivant :

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres suppléants

Comité technique ministériel ........................................................................................... 5 5
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FICHE 3

SERVICES CONCERNÉS PAR LA CONSULTATION

Services concernés par le vote au CT ministériel :

– les services d’administration centrale placés sous l’autorité d’un ou plusieurs des ministres
chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la
ville et des sports ;

– les services régionaux de l’État placés sous l’autorité conjointe des ministres chargés de la santé,
de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports ;

– les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des départements d’outre-mer ;

– les services départementaux de l’État placés sous l’autorité du Premier ministre et chargés de la
cohésion sociale ;

– les agences régionales de santé ;

– les centres de ressources, d’expertise et de performances sportives ;

– le musée national du sport ;

– l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance ;

– l’École nationale des sports de montagne ;

– l’École nationale de voile et des sports nautiques ;

– le Centre national pour le développement du sport ;

– l’Institut national de la jeunesse et d’éducation populaire ;

– les maisons départementales des personnes handicapées ;

– les autres administrations, autorités administratives indépendantes et établissements publics
dans lesquels des personnels de statut santé, jeunesse, vie associative, solidarités, cohésion sociale,
ville et sports sont en fonction dans le cadre d’une mise à disposition ou d’une position normale
d’activité (PNA) ;

– les services administratifs des collectivités d’outre-mer dans lesquels des personnels de statut
santé, jeunesse, vie associative, solidarités, cohésion sociale, ville et sports sont en fonction ;

– les services à compétence nationale relevant des ministères chargés des affaires sociales.
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FICHE 4

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

ÉCHÉANCE CALENDRIER ÉLECTORAL

Jeudi 8 septembre 2011 Date limite de dépôt des candidatures des organisations syndicales.

Vendredi 9 septembre 2011 Date limite de rejet des candidatures des organisations syndicales ne répondant pas aux conditions générales
de recevabilité (ancienneté et respect des valeurs républicaines et d’indépendance).

Lundi 12 septembre 2011 Date limite d’information, par l’administration, des organisations syndicales :
– du dépôt de listes concurrentes affiliées à une même union ;
– de l’inéligibilité de l’un ou l’autre des candidats.
Date limite de saisine du TA par les organisations syndicales en cas de rejet de leur candidature par l’admi-

nistration.

Jeudi 15 septembre 2011 Date limite :
– de rectifications des listes de candidats en cas d’inéligibilité (à défaut de rectification, l’administration raye

de la liste les candidats inéligibles) ;
– de transmission des modifications ou retraits de candidatures nécessaires, par les candidats, en cas de

dépôt des listes concurrentes affiliées à une même union.

Vendredi 16 septembre 2011 Date limite de dépôt des professions de foi par les organisations syndicales.
Affichage des listes de candidats.

Lundi 19 septembre 2011 Si les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus le 15 septembre au plus tard, date
limite pour l’administration pour informer l’union des syndicats dont les candidatures se réclament en cas
de dépôt des listes concurrentes affiliées à une même union.

Lundi 19 septembre 2011 D a t e  l i m i t e  d e  t r a n s m i s s i o n  p a r  l ’ a d m i n i s t r a t i o n  c e n t r a l e  ( b u r e a u  D R H 2 B )  a u x
DRJSCS/DJSCS/ARS/CREPS/INSEP/ENVSN/ENSM/MNS et CNDS, par voie dématérialisée, du matériel de
vote par correspondance (bulletins de vote, professions de foi, notice aux électeurs).

Jeudi 22 septembre 2011 Date limite d’affichage des listes électorales.

Lundi 26 septembre 2011 Date limite pour l’union des syndicats concernée d’indiquer à l’administration la candidature qui pourra se
prévaloir de l’appartenance à l’union, en cas de dépôt des listes concurrentes affiliées à une même union.

Vendredi 30 septembre 2011 Date limite de vérification des listes électorales par les électeurs.

Lundi 3 octobre 2011 Date limite de présentation des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

Lundi 3 octobre 2011 Date limite de remise ou d’envoi par le bureau DRH2B aux services (BRHAG de l’administration centrale) des
kits de vote par correspondance destinés aux agents de l’administration centrale.

Jeudi 6 octobre 2011 Date limite de remise ou d’envoi aux agents par les services, ARS et établissements d’affectation, du matériel
de vote par correspondance.

Jeudi 20 octobre 2011 Ouverture (9 heures) et clôture des scrutins (16 heures).

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2011 au plus tard Dépouillement et proclamation des résultats.

Mardi 25 ou mercredi 26 octobre 2011 (selon la
date de proclamation)

Date limite de contestation de la validité des opérations électorales.
Ces contestations doivent être portées devant l’autorité auprès de laquelle l’instance en cause est instituée

puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Mercredi 26 au vendredi 28 octobre 2011 Diffusion des résultats dans les services après expiration du délai de recours contentieux.
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FICHE 5

CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR

Sont électeurs au CT ministériel unique placé auprès des ministres chargés de la santé, de la
jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports :

– les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre des départements ministériels chargés de
la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et
des sports :

1o Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, les agents en position d’activité ou de congé
parental ou accueillis en détachement, ou par voie d’affectation dans les conditions du décret du
18 avril 2008, ou de mise à disposition.

2o Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, les agents en position d’activité ou de congé
parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs.

3o Lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, les agents bénéficiant d’un
contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins un mois, d’un contrat à durée déterminée
d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins
six mois à la date du scrutin. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé
rémunéré ou en congé parental.

4o Lorsqu’ils sont personnels à statut ouvrier, les personnels en service effectif ou en congé
parental ou bénéficiant de toute forme de congé rémunéré ou accueillis par voie de mise à
disposition. Parmi cette catégorie d’agents, ceux effectuant le stage valant essai d’embauche ne
sont pas électeurs ;

– les agents des agences régionales de santé, à l’exception de ceux mentionnés au 2o et au 4o de
l’article L. 1432-9 du code de la santé publique ;

– les agents titulaires et non titulaires en fonction dans les centres de ressources, d’expertise et de
performance sportives (CREPS), au Centre national pour le développement du sport (CNDS), au
Musée national du sport (MNS), à l’École nationale des sports de montagne (ENSM), à l’École
nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), à l’Institut national du sport, de l’expertise et
de la performance (INSEP), à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
(INJEP) ;

– les agents mis à disposition auprès des maisons départementales des personnes handicapées
lorsque les ministères qui assurent leur rémunération sont ceux chargés de la santé, de la
jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville ou des sports.

Exemple : un agent travaillant dans une maison départementale des personnes handicapées
rémunéré par le ministère de la santé est électeur au CTM placé auprès des ministres chargés de la
santé, de la jeunesse, de la vie associative, de la ville et des sports alors qu’un agent travaillant dans
la même maison départementale des personnes handicapées rémunéré par le ministère du travail
est électeur au CTM secteur travail ;

– les agents appartenant à des corps communs travail-affaires sociales et travaillant dans des
services communs travail-affaires sociales, lorsque les ministères chargés de leur rémunération
sont ceux chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la
cohésion sociale, de la ville ou des sports ;

– les agents appartenant à des corps propres relevant de ces ministres et mis à disposition ou
placés en PNA auprès d’autres administrations, AAI, GIP.

NB :
– les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l’autorité d’un ministre autre

que celui en charge de leur gestion statutaire sont électeurs au seul CTM assurant cette gestion.
Exemple : un agent de statut éducation nationale qui exerce ses fonctions au sein d’une DRJSCS

sera électeur au seul CTM placé auprès du ministre de l’éducation nationale ;
– les agents mis à disposition d’un GIP, à l’exception des MDPH, et les agents mis à disposition

d’une AAI sont électeurs au CTM placé auprès du ministre en charge de leur gestion statutaire.
Exemple : un IASS en fonction à l’AFLD est électeur au CTM placé auprès des ministres chargés

des affaires sociales.

Rappel : les conditions d’inscription sur la liste électorale s’apprécient au jour du scrutin.
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FICHE 6

CANDIDATURE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

I. – CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLIGIBLE

Sont éligibles au titre du comité technique ministériel les agents remplissant les conditions
requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Toutefois, ne peuvent être élus :
1o Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.
2o Les agents frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de trois

mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision
acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à
leur dossier.

3o Les agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

II. – ORGANISATIONS SYNDICALES ÉLIGIBLES

Sont autorisées à présenter des candidatures les organisations syndicales remplissant les condi-
tions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, à savoir :

1o Être légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des
statuts et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.

ou
2o Être affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées

au 1o.
NB : pour l’application du 2o, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonc-

tionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence
d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et
de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisa-
tions syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1o

est présumée remplir elle-même cette condition.

Contestations

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, soit
au plus tard le 12 septembre 2011. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le
dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

III. – CONCURRENCE ENTRE PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES AFFILIÉES
À UNE MÊME UNION DE SYNDICATS (ART. 24 DU DÉCRET DU 15 FÉVRIER 2011)

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection, en l’espèce à l’élection du CTM.

Cependant, lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de
fonctionnaires ont déposé des listes de candidats concurrentes pour l’élection du CTM, l’adminis-
tration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candida-
tures, les délégués de chacune des listes concernées, soit au plus tard le 12 septembre 2011. Ces
derniers disposent alors d’un délai de trois jours, soit jusqu’au 15 septembre 2011 pour transmettre
les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas
intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les candi-
datures se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de
l’appartenance à l’union.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en
cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2o de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
précitée et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union.

IV. – DÉPÔT DES CANDIDATURES

Les actes de candidature des organisations syndicales doivent être portés à la connaissance de la
direction des ressources humaines :

– soit par dépôt sur place ;
– soit par envoi d’un message électronique à l’adresse figurant sur la fiche 1, tout dépôt de candi-

dature par voie électronique ne répondant pas aux normes de présentation et d’envoi, sera
rejeté sans délai (par retour de message) avec indication du motif de rejet ;
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– soit par envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception au responsable du scrutin,
à l’adresse suivante : ministère du travail, de l’emploi et de la santé, direction des ressources
humaines, bureau DRH2B, chargé de la réglementation du travail et du dialogue social,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

En cas de contestation sur la date d’envoi, la date du cachet de la poste fait foi.
La déclaration de candidature est présentée par un représentant dûment mandaté de l’organisation

syndicale. L’acte de candidature devra mentionner le nom et les coordonnées d’un délégué habilité à
représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ce délégué est désigné
librement par chaque organisation et n’est pas forcément électeur dans la structure où il est délégué.
Les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.

Outre le nom et les coordonnées du délégué visé ci-dessus, le dossier de déclaration de candi-
dature comporte obligatoirement un exemplaire de bulletin de vote et le nom et les coordonnées du
délégué suppléant éventuel.

Il est accusé réception de la candidature immédiatement sous forme d’un récépissé de dépôt
(annexe 2). Ce récépissé est, selon les cas, remis ou transmis par courrier électronique ou postal au
délégué. Ce récépissé de dépôt ne vaut pas reconnaissance de validité de la candidature. L’ensemble
des candidatures reçues avant la date limite de dépôt (voir le calendrier dans la fiche 4), doivent faire
l’objet d’un procès-verbal de constat de dépôt (voir annexe 3).

Les organisations syndicales doivent faire acte de candidature au plus tard le 8 septembre 2011.

V. – DÉPÔT DES CANDIDATURES PAR INTERNET

Les conditions dans lesquelles l’administration peut accepter un acte de candidature qui lui serait
transmis uniquement par messagerie électronique, mais de manière sûre, sont précisées ci-après.

Il s’agit de règles destinées à sécuriser le dispositif d’échange avec les organisations syndicales et
éviter les litiges qui pourraient survenir : l’administration doit mettre tout en œuvre pour identifier
l’auteur des documents et s’assurer de leur caractère infalsifiable.

La préparation et l’envoi des documents doivent permettre à l’administration de s’assurer de
l’identité ainsi que de la qualité de l’auteur de l’acte.

L’acte original de candidature est dûment signé et indique clairement le nom et la qualité du signa-
taire avant d’être scanné et intégré dans un fichier unique au format PDF. Ce fichier comprend
l’ensemble du dossier de candidature et, le cas échéant, des pièces nécessaires au contrôle de sa
recevabilité. Le nombre total de pages correspondant à ce fichier est indiqué à la première page du
document et dans le message d’envoi.

Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer dans le message : coordonnées complètes
du syndicat émetteur, identité et qualité de l’expéditeur du message, nom et coordonnées électro-
niques et postales du délégué de liste, objet du message, nom du fichier figurant en pièce jointe et
qui constitue la candidature, nombre total de pages de cette candidature.

L’envoi par le syndicat doit se faire depuis une adresse institutionnelle du syndicat émetteur.
La réception de la candidature se fera sur une boîte aux lettres électronique dédiée, créée spécia-

lement pour la circonstance : DRH-DRH2B-ELECTIONS2011@sante.gouv.fr. Tous les échanges relatifs
à la consultation électorale et à la constitution du CT, notamment entre les organisations syndicales
et l’administration, s’effectueront sur cette boîte aux lettres électronique dédiée. En particulier, les ac-
cusés de réception seront envoyés de cette boîte.

La direction des ressources humaines :
– vérifie l’adresse mail du syndicat expéditeur ;
– envoie un accusé de réception par voie électronique à l’expéditeur d’une part, au délégué de

liste – dont l’adresse mail sera communiquée obligatoirement – valant récépissé d’autre part ;
– archive (papier ou électronique) le message et les accusés de réception ;
– adresse un accusé de réception par courrier au représentant local délégué de liste dont l’adresse

postale a été indiquée dans le message et/ou dans le dossier de candidature.

VI. – RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES

Il appartient à la direction des ressources humaines des ministères chargés de la santé, de la
jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports
d’apprécier la recevabilité de chacune des candidatures, dans les conditions exposées au II ci-dessus.

La direction des ressources humaines peut, avant toute décision de rejet de candidature, demander
à ces organisations syndicales d’apporter toutes précisions permettant d’établir leur caractère repré-
sentatif au vu des critères rappelés ci-dessus (voir annexe 2). La décision de rejet est notifiée à
l’organisation concernée dans les délais les plus brefs après la remise des documents et en tout état
de cause avant la date limite fixée au calendrier électoral (modèle annexe 4).

Distinction entre liste unique et liste commune

Plusieurs organisations syndicales peuvent se présenter sur une liste commune. Afin d’éviter tout
risque d’ambiguïté sur la nature de la liste (commune ou unique), il est recommandé aux organisa-
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tions syndicales de joindre, au moment du dépôt de leur liste de candidats, une déclaration signée
par l’ensemble des organisations concernées, indiquant qu’elles se présentent dans le cadre d’une
liste commune, et précisant la clé de répartition des suffrages qui seront recueillis par ladite liste.

Pour éviter tout risque de contentieux, il est souhaitable que cette répartition figure sur les profes-
sions de foi pour assurer une parfaite information des électeurs.

Dans le cas d’une liste déposée avec mention d’un sigle unique et comportant des candidats
appartenant à plusieurs syndicats, affiliés ou non à la même union, cette liste sera considérée
comme une liste « unique », en l’absence de déclaration contraire. En effet, à défaut d’indication sur
la nature de la liste déposée par les organisations syndicales concernées, les textes applicables ne
permettent pas à l’administration, en l’état actuel du droit, de requalifier des listes présentées
comme listes uniques en listes communes ; une telle compétence relève du juge.

VII. – PROCÉDURE D’URGENCE DE CONTESTATION DE LA RECEVABILITÉ
DES CANDIDATURES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif.

VIII. – RÈGLES DE PUBLICITÉ CONCERNANT
LES ORGANISATIONS SYNDICALES CANDIDATES

La liste des organisations syndicales candidates est arrêtée par la direction des ressources
humaines et apposée aux emplacements réservés à l’affichage des documents administratifs dans
chacune de vos directions ou établissements selon le calendrier indiqué en fiche 4 de la présente
circulaire.

Elle est également affichée le jour du scrutin dans tous les locaux où se déroule la consultation.
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FICHE 7

REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT

L’article 16 du décret du 15 février 2011 prévoit les cas dans lesquels un représentant du personnel
est définitivement empêché de siéger en cours de mandat et les modalités de son remplacement.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel titulaire ou suppléant dès
lorsqu’il démissionne de son mandat, ou qu’il ne remplit plus les conditions d’électorat (art. 18) ou
d’éligibilité (art. 20).

Lorsque ce représentant est élu, les modalités de son remplacement sont les suivantes :
– s’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel élu, il est remplacé, sur désignation de l’orga-

nisation syndicale ayant présenté la liste, par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est
remplacé par un des candidats non élus restants de la même liste selon les mêmes modalités ;

– lorsque ces conditions ne peuvent être remplies, les sièges sont attribués par voie de dési-
gnation par l’organisation syndicale parmi les agents relevant du périmètre du comité technique,
éligibles au moment de la désignation.

Dans tous les cas, les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
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FICHE 8

LES LISTES INCOMPLÈTES AUTORISÉES

Chaque liste comprend un nombre égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre total de
sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait
mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
Exemple :

COMPOSITION du CTM
(titulaires + suppléants) CALCUL DES DEUX TIERS

NOMBRE MINIMUM
de noms autorisés pour

présenter une liste au CTM

30 20 20

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque
candidat.

Enfin, afin d’assurer l’information des organisations syndicales et des électeurs, l’administration
assure la publicité de la liste des organisations ayant déposé des listes conformes aux règles de
candidature fixées par la loi. Cette publicité est assurée, d’une part, par l’affichage, dans les délais
les plus brefs après la clôture du dépôt des listes, de la liste des organisations ayant valablement
déposé leur liste, d’autre part, par la mise à disposition de l’ensemble des organisations syndicales
et des électeurs, en un lieu déterminé, de ces listes. L’accomplissement de cette mesure de publicité
n’implique pas une reconnaissance par l’administration de la recevabilité des listes au regard des
règles d’éligibilité des candidats inscrits sur ces listes.
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FICHE 9

MODIFICATION DES LISTES APRÈS LA DATE LIMITE PRÉVUE POUR LEUR DÉPÔT

L’article 22 du décret du 15 février 2011 pose le principe qu’aucune candidature ne peut être
modifiée après la date limite de dépôt des candidatures visée à l’article 21. De même, aucun retrait
de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l’élection.

À noter toutefois, qu’après la proclamation de ces résultats, en cas d’élection sur liste, un candidat
élu peut démissionner, ce qui entraîne l’application des règles de l’article 16 du décret précité (voir
fiche 7).

En cas de scrutin sur liste, comme c’est le cas pour le vote au CTM, l’administration (en
l’occurrence la direction des ressources humaines) doit contrôler, dans un délai de trois jours suivant
la date limite de dépôt des candidatures, l’éligibilité des candidats.

À l’occasion de ce contrôle et si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la direction
des ressources humaines est tenue d’en informer sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose d’un
délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour trans-
mettre les rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, l’administration raye de la liste les candidats inéligibles. La liste ne pourra
alors participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un
nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants du personnel titulaires et
suppléants à élire. Il convient de noter que cette solution peut être retenue dans l’hypothèse où les
rectifications apportées par le délégué de liste aboutissent à de nouvelles inéligibilités. En revanche,
si l’inéligibilité d’un candidat n’a pas donné lieu, dans les délais prescrits, à information du délégué
de liste par l’administration, la liste ne peut plus être modifiée mais doit être considérée comme
maintenue.

Par ailleurs, l’administration doit organiser le contrôle de l’éligibilité des candidats, y compris dans
l’hypothèse où, saisi d’une contestation de la décision de l’administration déclarant l’irrecevabilité
d’une liste, le juge administratif reconnaît la recevabilité de la candidature. Dans ce cas, le délai de
trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement.

Après la date limite de dépôt des candidatures, une modification de la liste régulièrement déposée
peut toutefois être rendue obligatoire par un fait indépendant de la volonté des candidats. Ainsi, si le
fait motivant son inéligibilité est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, le candidat
défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

La publicité des listes de candidats est assurée par voie d’affichage dans chaque bureau et section
de vote. Cet affichage doit intervenir dans les meilleurs délais, c’est-à-dire au plus tard après le délai
prévu pour le contrôle et la rectification de l’éligibilité.

Les contestations portant sur l’éligibilité des candidats ne donnent pas lieu à recours selon la
procédure prévue par le dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983. Elles peuvent faire
l’objet d’une contestation à l’occasion d’un recours dirigé contre les résultats de l’élection.
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FICHE 10

LISTES ÉLECTORALES

Les conditions d’inscription sur la liste électorale s’apprécient au jour du scrutin. Seuls peuvent
prendre part au vote les agents inscrits sur les listes électorales.

La liste des électeurs sera arrêtée par la direction des ressources humaines.

Elle est établie par bureau ou section de vote, et initialement apposée au siège de chaque service
situé dans le ressort du lieu de vote aux emplacements réservés à l’affichage des documents admi-
nistratifs.

Les listes devront être affichées dans les services le 22 septembre 2011 au plus tard pendant au
moins 10 jours ouvrés afin de permettre aux agents de faire procéder à d’éventuelles rectifications
auprès du service concerné.

Les listes des électeurs mentionnent uniquement les noms, prénoms, affectation, matricule le cas
échéant, de chaque électeur inscrit. Les listes d’électeurs devront être transmises aux délégués des
organisations syndicales qui en font la demande, dans la mesure du possible, sous forme de fichiers
informatiques pour faciliter l’envoi de la propagande électorale.

À l’issue de cette période initiale d’affichage, chaque électeur qui souhaite faire ajouter ou retirer
son nom des listes sera prié de faire une demande en ce sens en précisant ses nom, prénoms, matri-
cules et lieu d’affectation à la DRH – bureau DRH2B, chargé de la réglementation du travail et du
dialogue social – afin que celle-ci puisse établir la liste électorale définitive. Il conviendra de faire
cette demande par courrier électronique à l’adresse suivante : DRH-DRH2B-ELEC-
TIONS2011@sante.gouv.fr

Les listes d’émargement des bureaux de vote sont constituées par une copie de la liste électorale
définitive. L’original de la liste électorale ne doit jamais être utilisé comme liste d’émargement.

Aucune modification ne sera admise après le lundi 3 octobre 2011 sauf si un événement postérieur
et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la
qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du
scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement
portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.
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FICHE 11

MATÉRIEL DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI ET COMMUNICATION

Les dispositions relatives au matériel de vote, aux professions de foi et à la communication feront
l’objet de note techniques adressées à chaque DRJSCS, DJSCS, DDCS, DDCSPP, ARS, établissement
public et bureau des ressources humaines et de l’administration générale des services d’adminis-
tration centrale.

Des informations syndicales pourront être diffusées par messagerie électronique pendant la
campagne électorale. Les modalités respecteront les principes énoncés par la charte relative à l’utili-
sation des moyens de communication électronique par les organisations syndicales figurant à
l’annexe 2 de la circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice
des droits syndicaux.
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FICHE 12

MODALITÉS DE VOTE

Les opérations électorales se déroulent publiquement pendant les heures de service. Les horaires
de vote sont fixés par arrêté de la direction des ressources humaines après consultation des organi-
sations syndicales.

Tout agent est autorisé à voter soit à l’urne, soit par correspondance. En cas de double vote, seul
le vote à l’urne doit être pris en compte.

I. – VOTE À L’URNE

Les bureaux et sections de vote devront être ouverts de 9 heures à 16 heures.
L’organisation retenue sera la suivante :
– un bureau de vote central sur le site de Montparnasse-Sud Pont ;
– une section de vote à Duquesne ;
– une section de vote avenue de France ;
– un bureau de vote spécial dans chaque ARS, DDCS, DDCSPP, DRJSCS, DJSCS, EPA ;
– un bureau de vote spécial dans chaque délégation territoriale d’ARS, et dans chaque site des

EPA à multi-site.
Le vote a lieu à l’urne, à bulletin secret, et sous enveloppe, celle-ci ne devant comporter aucune

mention distinctive.
Le vote dans un bureau ou une section doit être organisé selon les modalités suivantes :
– un ou plusieurs isoloirs doivent être installés ;
– une urne par bureau de vote et par sections de vote si elles ont été constituées ;
– les électeurs doivent utiliser exclusivement les bulletins établis par l’administration.
Chaque électeur est appelé à désigner l’organisation syndicale par laquelle il entend être repré-

senté auprès du comité technique ministériel.
Le bureau de vote (ou la section de vote) recueille les suffrages après vérification de l’identité des

votants.
Les votants doivent émarger la liste électorale.

II. – VOTE PAR CORRESPONDANCE

Seuls les bureaux de vote reçoivent les votes par correspondance, qui s’effectuent selon les dispo-
sitions prévues à l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la composition du comité technique ministériel
placé auprès des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités,
de la cohésion sociale, de la ville et des sports.

À noter que les personnels du bureau des pensions à Nantes voteront exclusivement par corres-
pondance. Leurs votes seront adressés au bureau de vote central à Montparnasse.

Ce vote aura lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation

candidate seront transmis aux intéressés au plus tard le jeudi 6 octobre 2011.
L’électeur insérera son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1).
Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne devra porter aucune mention ou signe

distinctif. Il insérera cette enveloppe, qui pourra ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe
(dite enveloppe no 2) sur laquelle devront figurer ses nom, prénom, affectation et signature.

Ce pli obligatoirement cacheté sera placé dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu’il
adressera à la boîte postale ouverte à cet effet ou au service destinataire.

Les enveloppes sont expédiées par voie postale par les électeurs pour parvenir au bureau de vote
au plus tard le jour du scrutin avant l’heure de sa clôture (voir calendrier des opérations électorales)
à l’aide de l’enveloppe no 3 préaffranchie par l’administration. Compte tenu des délais d’ache-
minement, il est recommandé de poster son enveloppe no 3 au plus tard le lundi 17 octobre 2011.

Sous peine d’irrecevabilité, elle devra être transmise par voie postale, à l’exclusion de tout autre
mode d’acheminement.

La transmission par courrier interne n’est pas autorisée.
À l’issue du scrutin, chacun des bureaux de vote institués dans vos directions ou services procède

au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont
ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et
l’enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant
voté directement à l’urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :
– les enveloppes no 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin, soit après 16 heures

le 20 octobre ;
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– les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur
lesquelles le nom est illisible ;

– les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ;
– les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
– les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris

part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte.
Le bureau de vote placé auprès de vous établit un procès-verbal des opérations de recensement

des votes par correspondance.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est adressé par chaque bureau de vote spécial

et section de vote au bureau de vote central. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui
ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus
sont renvoyés aux intéressés avec l’indication de la date et de l’heure de réception.

Matériel à prévoir pour chaque bureau de vote spécial et section de vote :

– une urne ;
– des isoloirs ;
– des enveloppes no 1 (ou enveloppes bleues fournies par la DRH) ;
– des bulletins en nombre suffisant (à imprimer par vos services selon le modèle envoyé par la

DRH) ;
– une copie de la liste électorale pour l’émargement.
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FICHE 13

CONSTAT DU NOMBRE DES VOTANTS ET DÉPOUILLEMENT

I. – COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE
Les membres du bureau de vote central et des bureaux de vote spéciaux sont désignés par la

direction des ressources humaines, en application de l’article 26 du décret du 15 février 2011. Les
bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les
agents du niveau de la catégorie A), un secrétaire désigné par le président et, éventuellement, un
représentant de chaque liste en présence.

Les membres des sections de vote sont désignés par le chef de service auprès duquel elles sont
placées en application de l’article 26 du décret du 15 février 2011. Elles comprennent un président et
un secrétaire et, éventuellement, un représentant de chaque liste en présence.

Les scrutateurs participent aux opérations de dépouillement. Ils sont désignés, soit par la directrice
des ressources humaines, soit par le président du bureau de vote et les délégués de liste parmi les
électeurs du bureau concerné. Les délégués de candidats et les membres du bureau peuvent être
scrutateurs.

En ce qui concerne les votes par correspondance, l’émargement de la liste électorale doit être fait
dans les conditions précisées dans l’arrêté du 1er août 2011 précité.

II. – LES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT
Les représentants de l’administration et des organisations syndicales siégeant dans chaque bureau

de vote seront chargés de récupérer les enveloppes no 3 parvenues avant l’heure de clôture du
scrutin, soit au plus tard à 16 heures le 20 octobre.

Dès la clôture du scrutin, les sections de vote éventuellement constituées qui recueillent les seuls
votes à l’urne, recensent les suffrages, rédigent un procès-verbal et transmettent immédiatement
l’ensemble, avec la liste d’émargement, au bureau de vote central ou spécial, selon les indications de
la direction des ressources humaines, sans dépouiller. Les urnes sont acheminées au bureau de vote,
scellées ou fermées à clé, ainsi que les feuilles d’émargement sous enveloppe scellée. Le rabat des
enveloppes scellées est signé par les organisations syndicales présentes.

Le bureau de vote central qui reçoit les votes à l’urne et les votes par correspondance recense le
nombre total de votants (sections comprises), procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-
verbal et proclame les résultats.

Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin (vote à l’urne et par corres-
pondance) et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central par voie élec-
tronique à l’adresse suivante : DRH-DRH2B-ELECTIONS2011@sante.gouv.fr.

Le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote ou la section de vote immé-
diatement après la clôture du vote, dès lors que l’ensemble des votes est rassemblé. Il est procédé
au dépouillement le soir même, et au plus tard le lendemain. En cas d’impossibilité, liée à des
circonstances de force majeure de procéder au dépouillement, ces opérations devront intervenir dès
le lendemain du scrutin avant 12 heures, et, à défaut, dans les meilleurs délais, à une date fixée en
accord avec les représentants des organisations syndicales participant au scrutin.

Chaque bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes contenant les bulletins de vote
correspond bien au nombre de votants ayant émargé la liste électorale ou ayant voté par correspon-
dance.

Les scrutateurs extraient les bulletins des enveloppes en s’assurant qu’il n’y a qu’un bulletin par
enveloppe. Si plusieurs bulletins identiques sont insérés dans la même enveloppe, il n’est tenu
compte que d’un seul.

Sont déclarés comme étant non valablement exprimés, les votes présentant les caractéristiques
suivantes :

– les bulletins contenus dans une enveloppe portant une mention ou un signe distinctif ;
– les bulletins blancs ;
– les bulletins non conformes au modèle type ;
– les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
– les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
– les bulletins déchirés ;
– les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et désignant des organisations syndi-

cales différentes.
Il est rappelé que, conformément à l’article 27 du décret du 15 février 2011, « les électeurs ne

peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de
l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces
conditions ».

Ces bulletins non valablement exprimés sont annexés au procès-verbal (voir modèle à l’annexe 7)
et comptabilisés sous la rubrique « bulletins nuls ».

Nota : s’agissant des votes par correspondance, les enveloppes no 2 doivent en principe être mises
par l’électeur dans une enveloppe no 3 fournie par l’administration. Le fait que l’enveloppe no 2 soit
mise dans une enveloppe différente de l’enveloppe no 3 n’est pas un motif d’invalidation du vote dès
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lors que l’enveloppe no 2 est celle fournie par l’administration et respecte les modalités décrites à
l’annexe 6. Les votes, pour être valables, doivent être parvenus avant la clôture du scrutin, l’ins-
cription de la date et de l’heure de réception, avec visa et cachet de l’administration, faisant foi.

III. – PUBLICITÉ DES RÉSULTATS

Les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du personnel dès la fin des opéra-
tions de scrutin et affichés dans les locaux administratifs. Ils font apparaître :

– le nombre des électeurs inscrits ;
– le nombre des votants ;
– le nombre des bulletins non valablement exprimés ;
– le quotient électoral ;
– le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation syndicale ;
– la liste des représentants du personnel, titulaires et suppléants, élus.
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FICHE 14

RÉPARTITION DES SIÈGES

Le calcul de la répartition des sièges de titulaires s’effectue suivant la règle de la représentation
proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne :

Étape 1 : calcul du quotient électoral

Quotient électoral =
Nombre de suffrages valablement exprimés

Nombre de sièges de titulaires à pourvoir

Étape 2 : répartition suivant le quotient électoral

Pour chaque organisation syndicale candidate :

Nombre de sièges (*) =
Nombre de suffrages obtenus par l’organisation syndicale

Quotient électoral
(*) Arrondi à l’entier immédiatement inférieur.

Étape 3 : (si nécessaire) répartition, à la plus forte moyenne, des sièges restant à attribuer

Pour chaque liste :

Moyenne =
Nombre de suffrages obtenus par l’organisation syndicale

Nombre de sièges déjà obtenus + 1

Le siège est attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne.

Cette étape est reproduite autant de fois que nécessaire pour attribuer l’ensemble des sièges.

Pour le CTM, le scrutin est un scrutin de liste. Lorsque pour l’attribution d’un siège des listes
obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de
voix. Si les listes en cause ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a
présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique. Si plusieurs de ces listes
ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est
attribué par voix de tirage au sort.

Par ailleurs, en cas de liste ne comprenant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de
représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou
au terme de la procédure prévue au II de l’article 22 du décret du 15 février 2011 (c’est-à-dire après le
contrôle de l’éligibilité des candidats), l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de
plus de sièges que de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux
pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.

Étape 4 : répartition des sièges de suppléants

Le nombre de sièges de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est égal au nombre
de sièges de titulaires obtenus.

Exemple de répartition de quinze sièges de titulaires à pourvoir

1. Nombre de votants. 240 ; 6 bulletins non valablement exprimés.

2. Suffrages valablement exprimés : 234. Organisation A : 61 suffrages.
Organisation B : 150 suffrages.
Organisation C : 23 suffrages.

3. Quotient électoral = 15,6. 3 sièges pour l’organisation A.
9 sièges pour l’organisation B.
1 siège pour l’organisation C.

4. Il reste deux sièges à pourvoir. Moyenne :
Organisation A : 15,25 [61/(3+1)].
Organisation B : 15 [150/(9+1)].
Organisation C : 11,5 [23/1+1].
Le quatorzième siège est attribué à l’organisation A.
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5. Il reste un siège à pourvoir. Moyenne :
Organisation A : 12,20 [61/(3+1)].
Organisation B : 15 [150/(9+1)].
Organisation C : 11,5 [23/1+1].
Le quinzième siège est attribué à l’organisation B.

6. Résultat final = total des sièges obtenus. Organisation A : 4 sièges titulaires + 4 sièges suppléants.
Organisation B : 10 sièges titulaires + 10 sièges suppléants.
Organisation C : 1 siège titulaire + 1 siège suppléant.
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FICHE 15

CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

L’article 30 du décret du 15 février 2011 prévoit que : « Sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, les contestations sur la validité des opéra-
tions électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats
devant l’autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis le cas échéant, devant la
juridiction administrative. »

La proclamation des résultats est constituée par l’affichage du procès-verbal des opérations électo-
rales dans les locaux du bureau de vote central. Cet affichage doit intervenir dans un délai de vingt-
quatre heures à compter de la fin du dépouillement.

Il y a lieu, en pratique, de statuer le plus rapidement possible. Toutes ces contestations prennent la
forme d’un recours hiérarchique ordinaire.

La jurisprudence considère que le seul juge compétent pour connaître de la validité des opérations
électorales est le juge de l’élection et non le juge de l’excès de pouvoir (CE, 4 janvier 1964, sieur
Charlet, Lebon p. 1).

Le Conseil d’État a également estimé que ces opérations électorales ne peuvent faire l’objet d’un
recours contentieux devant le juge de l’élection si elles n’ont pas préalablement donné lieu à un
recours administratif infructueux devant l’autorité intéressée (CE, 5 décembre 1969, Médioni
no 77028).

En conséquence, une requête portée directement devant le juge administratif, sans qu’ait été
exercé un recours administratif préalable devant l’autorité compétente, est frappée d’irrecevabilité
manifeste, non susceptible d’être couverte en cours d’instance (CE, 10 juin 1998, Fédération nationale
CGT de l’équipement ; CE, 7 juillet 1999, syndicat Sud douanes, no 189345).
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FICHE 16

COMPOSITION DE COMITÉS PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT

L’article 33 du décret du 15 février 2011 prévoit que lorsqu’aucune candidature de liste n’a été
présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des élec-
teurs au comité technique.

Les électeurs sont informés de l’organisation du tirage au sort auquel ils peuvent assister tout
comme les organisations syndicales.

Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y aura
lieu, en pratique, de tirer plusieurs noms au sort. Les acceptations seront demandées aux intéressés
dans l’ordre de ce tirage.
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FICHE 17

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Pour le CTM, les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Puis, toujours selon l’ordre de présentation de la liste, sont désignés les suppléants.

Il convient que ces désignations soient publiées. Dans ce cas, soit le procès-verbal des résultats
affiché comprend le nom des agents élus, soit un arrêté ou décision de l’autorité auprès de laquelle
le comité est placé comprenant le nom des représentants élus du personnel est pris et publié.
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A N N E X E 1

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

« Madame la directrice,

J’ai l’honneur de vous informer que notre organisation syndicale, ... (à compléter), se porte
candidate pour la consultation des personnels organisée le 20 octobre 2011 afin de déterminer la
représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique ministériel placé auprès
des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la
cohésion sociale, de la ville et des sports.

Nous désignons M. ou Mme... (à compléter) pour toutes les opérations électorales ayant trait à
cette consultation.

Veuillez agréer, Madame la directrice, l’expression de nos sentiments distingués. »
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A N N E X E 2

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE CANDIDATURE

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL

Je soussigné(e) (nom, prénom, grade) : ................................................................................................................
atteste le dépôt de candidature à l’élection au comité ministériel de l’organisation syndicale
suivante :

..................................................................................................................................................................................................

La présentation de cette organisation au scrutin considéré :

� Est soumise à l’appréciation préalable de sa recevabilité selon les conditions de l’article 9 bis
de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 sous contrôle du juge.

Dans ce dernier cas :

� Je demande que cette organisation me communique au plus tard le ..... ..... ..... à ..... heures :
– le nombre de ses adhérents ;
– le montant des cotisations ;
– une présentation de son activité (appels à des mouvements revendicatifs, tracts distribués, orga-

nisation de manifestations, existence d’un organe de presse...) ;
– le cas échéant, les éléments relatifs à l’expérience et l’ancienneté de ses dirigeants.

Fait à .........................................., le ..........................................

Cachet et signature
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A N N E X E 3

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL

Je soussigné(e) (nom, prénom, grade) ........................................................ constate avoir reçu à la date
du .............................................................., les candidatures suivantes pour la consultation des personnels
du 20 octobre 2011, organisée en vue de déterminer la composition du comité technique.

I. – Syndicat...

II. − Syndicat...

...

Fait à .........................................., le ..........................................

Nom et signature
du réceptionnaire des candidatures

Noms et signatures
des représentants des organisations syndicales
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A N N E X E 4

DÉCISION MOTIVÉE DE REFUS DE CANDIDATURE

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL

Nom, prénom, grade : ..................................................................................................................................................

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 9 bis ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’État ;

Vu le décret no 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des
départements ministériels relevant des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle, de l’économie, de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la
cohésion sociale, de la ville et des sports ;

Vu l’acte de candidature de ..................................................................................................................................... ;

Considérant que la représentativité de cette organisation ne répond pas au(x) critère(s) suivant(s) :

..................................................................................................................................................................................................

qu’en effet (considérations de fait) ............................................................................................................................,

Décide :

Article 1er

La candidature de ................................................................................................................. n’est pas recevable.

En effet (considérations de fait) ...............................................................................................................................

Article 2

La présente décision sera notifiée à .......................................................................................................................

Fait à .........................................., le ..........................................

Cachet et signature
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A N N E X E 5

MODÈLE DE BULLETIN DE VOTE
(dimension 14,85 × 10,5 cm)

(Cas d’une organisation syndicale, avec mention de son appartenance à une union)

CONSULTATION DES PERSONNELS DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL

Syndicat(s) (nom et/ou sigle)
affilié à Union(s) (nom et/ou sigle)

1. Mme X.
2. M. Y

3. Mlle Z
4. Etc.

Les bulletins seront imprimés au format portrait, en noir et blanc, y compris les éventuels logos
du/des syndicats et de l’/des unions d’appartenance des syndicats mentionnés.

Un exemplaire de bulletin de vote sera déposé par l’organisation, pour être joint à son dossier de
candidature, au plus tard à la date limite de remise de dépôt des candidatures, soit le
8 septembre 2011. Il peut être déposé sous forme papier, ou par courriel sous forme PDF.

Les mentions obligatoires seront rédigées et placées en tête du bulletin, tel qu’indiqué ci-dessus.
Elles seront imprimées de manière lisible.

L’organisation syndicale candidate peut mentionner son nom et/ou son sigle ainsi que son logo si
elle le souhaite ; ceci s’applique également en cas de candidature commune.

Si une union se présente directement, elle peut mentionner son nom et/ou son sigle et faire figurer
son logo si elle le souhaite. Il en est de même dans le cas d’une candidature commune à plusieurs
unions.
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A N N E X E 6

MODÈLES D’ENVELOPPE

Modèle d’enveloppe no 1
(format 9 × 14 cm)

Modèle d’enveloppe no 2
(format 11,4 × 16,2 cm)

COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL

CONSULTATION DES PERSONNELS
DU 20 OCTOBRE 2011

à compléter impérativement sous peine de nullité du vote

Nom et prénoms de l’électeur :

................................................................

Service :

................................................................

SIGNATURE OBLIGATOIRE :
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Modèle d’enveloppe no 3 préaffranchie
(format 13 × 17 cm)

URGENT ÉLECTIONS CT
VOTE PAR CORRESPONDANCE

Timbre
à coller

Service

Adresse à compléter par une étiquette
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A N N E X E 7

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT DES VOTES

COMITÉ TECHNIQUE MINISTÉRIEL

(préciser le nom du service)

I. – COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE CHARGÉ DU DÉPOUILLEMENT
ET DE LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Représentants de l’administration :
Noms et qualité : ...........................................................................................................................................................
Représentants des organisations syndicales candidates :
Noms et qualité : ...........................................................................................................................................................

II. – DÉPOUILLEMENT

Commencé à ...................................................................................................................................................................
Terminé à .........................................................................................................................................................................
Nombre d’électeurs inscrits : .....................................................................................................................................
Nombre d’électeurs ayant voté :
– directement ..................................................................................................................................................................
– par correspondance ..................................................................................................................................................
Nombre d’enveloppes par correspondance non valables : ......................................... (préciser le motif)
Nombre de bulletins non valablement exprimés (blancs ou nuls) : ............................................................
Nombre de suffrages valablement exprimés : .....................................................................................................

III. – NOMBRE DE VOIX OBTENU PAR CHAQUE LISTE

Organisation A : ..............................................................................................................................................................
Organisation B : ..............................................................................................................................................................
Organisation C : ..............................................................................................................................................................

IV. – OBSERVATIONS (S’IL Y A LIEU)

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Fait, en deux exemplaires, à ..............................., le ...............................

Noms et signatures
des membres du bureau de vote

Représentants de l’administration :

Représentants des listes en présence :
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A N N E X E 8

RÈGLES À RESPECTER POUR L’ÉTABLISSEMENT
ET LA DIFFUSION DES PROFESSIONS DE FOI

Les professions de foi sont établies selon un format A4, impression recto verso.

Les organisations syndicales rédigeront leurs professions de foi en noir et blanc.

Un exemplaire de la profession de foi sera déposé par l’organisation syndicale, pour être joint à
son dossier de candidature, au plus tard à la date limite du 16 septembre 2011. Il peut être déposé
sous forme papier ou par courriel sous forme PDF.

Dans le cas d’une reproduction par l’administration, l’exemplaire sera déposé en noir et blanc sous
forme papier ou par courriel sous forme PDF.

La quantité indicative minimale de professions de foi à fournir par les organisations syndicales ou
à reproduire par l’administration est de 110 %, et selon les nécessités.

Au moment de l’affichage de la liste des organisations syndicales admises à se présenter à la
consultation, une copie des professions de foi des candidatures retenues sera adressée par l’admi-
nistration aux délégués des différentes organisations syndicales concernées.
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A N N E X E 9

MODÈLE DE DÉCLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE

Je soussigné(e) :

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................

Grade : ...............................................................................................................................................................................

Affectation : ......................................................................................................................................................................

Déclare faire acte de candidature à la consultation du personnel du 20 octobre 2011 pour la dési-
gnation des représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès des ministres
chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la
ville et des sports.

Sur la liste présentée par : (nom exact) ................................................................................................................

Date et signature
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A N N E X E 1 0

DES BOÎTES INSTITUTIONNELLES DÉDIÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Il convient de définir de nouvelles règles de nommage identiques pour chaque type d’entité afin de
permettre aux organisations syndicales de disposer d’outils leur permettant d’exercer leurs préroga-
tives et particulièrement celles de l’information des personnels.

Chaque entité territoriale est chargée de mettre en œuvre les règles suivantes, pour chaque BAL
concernée.

BAL fonctionnelles syndicales

Pour les DRJSCS : SYNDICAT-<NOM SYNDICAT>-<CONFEDERATION>-DRJSCS<No de département
du chef-lieu de région>

Exemple : pour l’Aquitaine, SYNDICAT-CFDT-JS-DRJSCS33

Pour les DJSCS : SYNDICAT-<NOM SYNDICAT>-<CONFEDERATION>-DJSCS<No du département>

Exemple : pour la Guadeloupe, SYNDICAT-CGT-CS-DJSCS971

Pour les DDI : SYNDICAT-<NOM SYNDICAT>-<CONFEDERATION>-DDCS/DDCSPP<No du dépar-
tement>

Exemple : pour la Seine-Saint-Denis, SYNDICAT-UNSA-CS-DDCS93

Pour les ARS (siège) : SYNDICAT<NOM SYNDICAT>-ARS-<Région> pour le siège ;

Exemple : pour la Haute-Normandie, SYNDICAT-CFECGC-ARS-HNORMANDIE

Pour les ARS (délégation territoriale) SYNDICAT<NOM SYNDICAT>-ARS-DT<No du département>

Exemple : pour la Seine-Maritime, SYNDICAT-CFECGC-ARS-DT76
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A N N E X E 11

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA NOTE DE SERVICE

ÉLECTIONS CTM – OCTOBRE 2011

Accusé de réception de la circulaire DRH/DRH2B no 2011-319 du 2 août 2011 relative aux modalités
de vote et de dépouillement des votes lors de la consultation du personnel pour les élections du
comité technique ministériel du 20 octobre 2011.

Service destinataire date de réception

Cachet du service date d’affichage

Le
Signature

À renvoyer dès réception de la présente note de service, sans lettre ou bordereau, à Mme la direc-
trice des ressources humaines, sous-direction du droit du personnel et des relations sociales, bureau
de la réglementation du travail et du dialogue social (DRH2B), 10, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-
Buffon, 75015 Paris.
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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 du droit du personnel
et des relations sociales

Bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH 2B)

Circulaire interministérielle DRH/DRH2B no 2011-320 du 2 août 2011 relative aux modalités d’orga-
nisation de la consultation du personnel en vue de l’élection des représentants du personnel au
comité technique d’administration centrale du 20 octobre 2011

NOR : ETSR1121626C

Résumé : consultation du personnel en vue de l’élection des représentants du personnel au comité
technique d’administration centrale du 20 octobre 2011.

Mots clés : comité technique – dialogue social – élections – représentants du personnel.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

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

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

Décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’État ;

Décret no 2011-933 du 1er août 2011 relatif à certains comités techniques institués au sein des
services relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des
solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports ;

Arrêté relatif à la composition du comité technique d’administration centrale placé auprès du
directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse,
de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports.

Annexes :
Annexe fiches :

FICHE 1. – SERVICE RÉFÉRENT AU SEIN DE LA DRH.
FICHE 2. – COMPOSITION DU CT CONCERNÉ.
FICHE 3. – SERVICES CONCERNÉS PAR LA CONSULTATION DES PERSONNELS.
FICHE 4. – CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
FICHE 5. – CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR.
FICHE 6. – CANDIDATURE DES ORGANISATIONS SYNDICALES.
FICHE 7. – REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT.
FICHE 8. – LISTES DE CANDIDATURES INCOMPLÈTES.
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FICHE 9. – MODIFICATION DES LISTES DE CANDIDATURES APRÈS LA DATE LIMITE PRÉVUE POUR LEUR

DÉPÔT.
FICHE 10. – LISTES ÉLECTORALES.
FICHE 11. – MATÉRIEL DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI ET COMMUNICATION.
FICHE 12. – MODALITÉS DE VOTE.
FICHE 13. – CONSTAT DU NOMBRE DE VOTANTS ET DÉPOUILLEMENT.
FICHE 14. – RÉPARTITION DES SIÈGES.
FICHE 15. – CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
FICHE 16. – COMPOSITION DE COMITÉS PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT.
FICHE 17. – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL.

Annexe 1. – Modèle de déclaration de candidature.
Annexe 2. – Récépissé de dépôt de candidature.
Annexe 3. – Procès-verbal de constat de dépôt des candidatures.
Annexe 4. – Modèle de décision motivée de refus de candidature.
Annexe 5. – Modèle de bulletin de vote.
Annexe 6. – Modèles d’enveloppes.
Annexe 7. – Procès-verbal des opérations de dépouillement.
Annexe 8. – Règles à respecter pour l’établissement et la diffusion des professions de foi.
Annexe 9. – Accusé de réception de la note de service.

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 Madame la secrétaire générale des minis-
tères chargés des affaires sociales ; Monsieur le chef du service de l’inspection générale
des affaires sociales ; Monsieur le chef de l’inspection générale de la jeunesse et des
sports ; Messieurs les délégués interministériels ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux, directeurs, délégués, et chefs de service de l’administration centrale.

La présente circulaire a pour objet de définir les modalités d’organisation à mettre en œuvre dans
le cadre de l’élection du comité technique d’administration centrale (CTAC) qui aura lieu le
20 octobre 2011.

Le CTAC

Le comité technique d’administration centrale placé auprès de la directrice des ressources
humaines des ministères chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de
la cohésion sociale, de la ville et des sports est consulté sur les questions et projets de textes
relatifs :

1o À l’organisation et au fonctionnement de l’administration centrale ;
2o À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3o Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements

ou services et à leur incidence sur les personnels ;
4o Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y af-

férents ;
5o À la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
6o À l’insertion professionnelle ;
7o À l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
Les membres du comité technique d’administration centrale sont désignés pour une période de

quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

La procédure électorale comporte quatre phases essentielles :
1. Le dépôt par les organisations syndicales de leurs listes de candidats et les vérifications corres-

pondantes ;
2. L’établissement de la liste des électeurs (ou liste électorale) ;
3. Le vote des électeurs ;
4. Le dépouillement des suffrages exprimés.

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

M. KIRRY



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 66.

. .

A N N E X E F I C H E S

FICHE 1

SERVICE RÉFÉRENT AU SEIN DE LA DRH

Pour tout complément d’information et toute correspondance : direction des ressources humaines,
sous-direction du droit du personnel et des relations sociales, bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH 2B).

Les personnes chargées du suivi de ces opérations :

Pour le CTAC :

Anne Marie DE BAUW, chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue social
(DRH 2B), tél. : 01-40-56-73-72, mél : anne-marie.de-bauw@sante.gouv.fr.

Anita EL YAMANI, adjointe au chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue social
(DRH 2B), tél. : 01-40-56-84-41, mél : anita-elyamani@sante.gouv.fr.

Renaud BAROIN, chargé d’études juridiques au bureau de la réglementation du travail et du
dialogue social (DRH 2B), tél. : 01-40-56-79-84, mél : renaud.baroin@sante.gouv.fr.

Sylviane PIURO, bureau de la réglementation du travail et du dialogue social, tél. : 01-40-56-69-82,
mél : sylviane.piuro@sante.gouv.fr.

Télécopie : 01-40-56-89-65.

Boîte aux lettres fonctionnelle : DRH-DRH2B-ELECTIONS2011@sante.gouv.fr.

Pour tout courriel, préciser dans l’objet : CTAC 2011 – objet spécifique.

Exemple : CTAC 2011 – liste électorale.

FICHE 2

COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE

Conformément à l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la composition du comité technique d’adminis-
tration centrale placé auprès du directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de
la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des
sports, le nombre de représentants du personnel est fixé selon le cadre suivant :

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Membres titulaires Membres suppléants

Comité technique d’administration centrale ............................................................... 10 10

FICHE 3

SERVICES CONCERNÉS PAR LA CONSULTATION

Services concernés par le vote au CT d’administration centrale :
– les services d’administration centrale placés sous l’autorité des ministres chargés de la santé, de

la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports ;
– les services d’administration centrale placés sous l’autorité conjointe du ministre chargé du

travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et d’un ou de plusieurs des ministres chargé de
la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des
sports.
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FICHE 4

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

ÉCHÉANCE CALENDRIER ÉLECTORAL

Jeudi 8 septembre 2011 Date limite de dépôt des candidatures des organisations syndicales.

Vendredi 9 septembre 2011 Date limite de rejet des candidatures des organisations syndicales ne répondant pas aux conditions générales
de recevabilité (ancienneté et respect des valeurs républicaines et d’indépendance).

Lundi 12 septembre 2011 Date limite d’information, par l’administration, des organisations syndicales :
– du dépôt de listes concurrentes affiliées à une même union ;
– de l’inéligibilité de l’un ou l’autre des candidats présentés (en cas de scrutin de liste).
Date limite de saisine du TA par les organisations syndicales en cas de rejet de leur candidature par l’admi-

nistration.

Jeudi 15 septembre 2011 Date limite :
– de rectification des listes de candidats en cas d’inéligibilité (à défaut de rectification, l’administration raye

de la liste les candidats inéligibles) ;
– de transmission des modifications ou retrait de candidature nécessaire, par les candidats, en cas de dépôt

des listes concurrentes affiliées à une même union.

Vendredi 16 septembre 2011 Date limite de dépôt des professions de foi par les organisations syndicales.
Date limite d’affichage des listes de candidats.

Lundi 19 septembre 2011 Si les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus le 15 septembre au plus tard, date
limite pour l’administration pour informer l’union des syndicats dont les candidatures se réclament en cas
de dépôt des listes concurrentes affiliées à une même union.

Jeudi 22 septembre 2011 Date limite d’affichage des listes électorales.

lundi 26 septembre 2011 Date limite, pour l’union des syndicats concernée, d’indication à l’administration la candidature qui pourra se
prévaloir de l’appartenance à l’union, en cas de dépôt des listes concurrentes affiliées à une même union.

Vendredi 30 septembre 2011 Date limite de vérification des listes électorales par les électeurs.

Lundi 3 octobre Date limite de présentation des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Date limite de remise ou d’envoi par le bureau DRH2B du matériel de vote par correspondance aux services

de l’administration centrale (BRHAG).

Jeudi 6 octobre 2011 Date limite de remise ou d’envoi aux agents, par les services de l’administration centrale (BRHAG) du
matériel de vote par correspondance.

Jeudi 20 octobre 2011 Ouverture (9 heures) et clôture du scrutin (16 heures).

Jeudi 20 au et au plus tard le vendredi
21 octobre 2011

Dépouillement et proclamation des résultats.

Mardi 25 au mercredi 26 octobre 2011 selon la
date de proclamation des résultats

Date limite de contestation de la validité des opérations électorales. Ces contestations doivent être portées
devant l’autorité auprès de laquelle l’instance en cause est instituée puis, le cas échéant, devant la juri-
diction administrative.

Mercredi 26 au vendredi 28 octobre 2011 Diffusion des résultats dans les services après expiration du délai de recours contentieux.
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FICHE 5

CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR

RAPPEL

Les conditions d’inscription sur la liste électorale s’apprécient au jour du scrutin.

Sont électeurs au CT d’administration centrale unique placé auprès de la directrice des ressources
humaines des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de
la cohésion sociale, de la ville et des sports :

– tous les agents exerçant leurs fonctions dans un service d’administration centrale placé sous
l’autorité de l’un ou plusieurs des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative,
des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports ;

– exception : les agents exerçant leurs fonctions dans un service d’administration centrale placé
sous l’autorité conjointe du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
et d’un ou de plusieurs des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des
solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports et qui appartiennent à un corps commun
travail/santé – affaires sociales, lorsque le ministère en charge de leur gestion financière est celui du
travail : ces agents votent au CTAC du secteur travail ; exemple : un secrétaire d’administration des
ministères chargés des affaires sociales, affecté à la DAEI. Si cet agent est rémunéré par le ministère
chargé du travail, il vote au CTAC du secteur travail, s’il est rémunéré par le ministère chargé de la
santé, il vote au CTAC du secteur santé ;

– les personnels sous contrat de préparation olympique et contrats de haut niveau (PO-HN) ;
– à noter que les personnels de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de

sécurité sociale (MNC) sont également électeurs. Ils sont rattachés à la direction de la sécurité
sociale (DSS).

FICHE 6

CANDIDATURE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

I. – CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLIGIBLE
Sont éligibles, au titre du comité technique d’administration centrale, les agents remplissant les

conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1o Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2o Les agents frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de trois

mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision
acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à
leur dossie ;

3o Les agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

II. – ORGANISATIONS SYNDICALES ÉLIGIBLES
Les organisations syndicales doivent remplir l’une ou l’autre des conditions de l’article 9 bis de la

loi du 13 juillet 1983 pour présenter des candidatures, à savoir, être :
1o Une organisation syndicale de fonctionnaires qui, dans la fonction publique d’État, est léga-

lement constituée depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et
satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;

2o Ou une organisation syndicale de fonctionnaires affiliée à une union de syndicats de fonction-
naires qui remplit les conditions mentionnées au 1o.

NB : pour l’application du 2o, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonc-
tionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence
d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et
de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Enfin, il est précisé que toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée
par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition
d’ancienneté mentionnée au 1o est présumée remplir elle-même cette condition.

Contestations

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, soit
au plus tard le 12 septembre 2011. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le
dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.
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III. – CONCURRENCE ENTRE PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES AFFILIÉES
À UNE MÊME UNION DE SYNDICATS (ART. 24 DU DÉCRET DU 15 FÉVRIER 2011)

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.

Cependant, lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de
fonctionnaires ont déposé des listes de candidatures concurrentes pour une même élection, l’admi-
nistration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candida-
tures, les délégués de chacune des listes concernées, soit au plus tard le 12 septembre 2011. Ces
derniers disposent alors d’un délai de trois jours, soit jusqu’au 15 septembre 2011, pour transmettre
les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas
intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les candi-
datures se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de
l’appartenance à l’union.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en
cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2o de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 et ne
peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union.

IV. – DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les actes de candidatures des organisations syndicales doivent être portés à la connaissance de la

direction des ressources humaines :
– soit par dépôt sur place ;
– soit par envoi d’un message électronique à l’adresse figurant sur la fiche 1 ; tout dépôt de candi-

dature par voie électronique ne répondant pas aux normes de présentation et d’envoi sera rejeté
sans délai (par retour de message) avec indication du motif de rejet ;

– soit par envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception au responsable du scrutin
à l’adresse suivante : ministère du travail, de l’emploi et de la santé, direction des ressources
humaines (bureau DRH2B, chargé de la réglementation du travail et du dialogue social),
14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07.

En cas de contestation sur la date d’envoi, la date du cachet de la poste fait foi.
La déclaration de candidature est présentée par un représentant dûment mandaté de l’organisation

syndicale. L’acte de candidature devra mentionner le nom et les coordonnées d’un délégué habilité à
représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ce délégué est désigné
librement par chaque organisation et n’est pas forcément électeur dans la structure où il est délégué.
Les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.

Outre le nom et les coordonnées du délégué visé ci-dessus, le dossier de déclaration de candi-
dature comporte obligatoirement un exemplaire de bulletin de vote. L’organisation doit aussi
préciser le nom et les coordonnées du délégué suppléant éventuel.

Il est accusé réception de la candidature immédiatement sous forme d’un récépissé de dépôt
(annexe 2). Ce récépissé est, selon les cas, remis ou transmis par courrier électronique ou postal au
délégué. Ce récépissé de dépôt ne vaut pas reconnaissance de validité de la candidature. L’ensemble
des candidatures reçues avant la date et l’heure limite de dépôt (voir le calendrier dans la fiche 4),
doivent faire l’objet d’un procès-verbal de constat de dépôt (voir annexe 3).

Les organisations syndicales doivent faire acte de candidature au plus tard le 8 septembre 2011.

V. – CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES PAR INTERNET
Les conditions dans lesquelles l’administration peut accepter un acte de candidature qui lui serait

transmis uniquement par messagerie électronique, mais de manière sûre, sont précisées ci-après.
Il s’agit de règles destinées à sécuriser le dispositif d’échange avec les organisations syndicales et

éviter les litiges qui pourraient survenir : l’administration doit mettre tout en œuvre pour identifier
l’auteur des documents et s’assurer de leur caractère infalsifiable.

La préparation et l’envoi des documents doivent permettre à l’administration de s’assurer de
l’identité ainsi que de la qualité de l’auteur de l’acte.

L’acte original de candidature est dûment signé et indique clairement le nom et la qualité du signa-
taire avant d’être scanné et intégré dans un fichier unique au format PDF. Ce fichier comprend
l’ensemble du dossier de candidature et, le cas échéant, des pièces nécessaires au contrôle de sa
recevabilité. Le nombre total de pages correspondant à ce fichier est indiqué à la première page du
document et dans le message d’envoi.

Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer dans le message : coordonnées complètes
du syndicat émetteur, identité et qualité de l’expéditeur du message, nom et coordonnées électro-
niques et postales du délégué de liste, objet du message, nom du fichier figurant en pièce jointe et
qui constitue la candidature, nombre total de pages de cette candidature.

L’envoi par le syndicat doit se faire depuis une adresse institutionnelle du syndicat émetteur.
Tous les échanges relatifs à la consultation électorale et à la constitution du CT, notamment entre

les organisations syndicales et l’administration, s’effectueront sur cette boîte aux lettres électronique
dédiée. En particulier, les accusés de réception seront envoyés de cette boîte.
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Le bureau DRH 2B chargé de la réception des candidatures :
– vérifie l’adresse mél du syndicat expéditeur ;
– envoie un accusé de réception par voie électronique à l’expéditeur, d’une part, au délégué de

liste – dont l’adresse mél sera communiquée obligatoirement – valant récépissé, d’autre part ;
– archive (papier ou électronique) le message et les accusés de réception ;
– adresse un accusé de réception par courrier au représentant local délégué de liste dont l’adresse

postale a été indiquée dans le message et/ou dans le dossier de candidature.

VI. – RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
Il appartient à la direction des ressources humaines d’apprécier la recevabilité de chacune des

candidatures, dans les conditions exposées au II ci-dessus.
Le responsable peut, avant toute décision de rejet de candidature, demander à ces organisations

syndicales d’apporter toutes précisions permettant d’établir leur caractère représentatif au vu des
critères rappelés ci-dessus. La décision de rejet doit être notifiée à l’organisation concernée dans les
délais les plus brefs après la remise des documents et là en tout état de cause, avant la date limite
fixée au calendrier électoral (modèle dans l’annexe 4).

VII. – PROCÉDURE D’URGENCE DE CONTESTATION DE LA RECEVABILITÉ
DES CANDIDATURES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Pour éviter tout risque d’erreur dans l’appréciation de la représentativité syndicale, une procédure
d’urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant
l’élection. Le législateur a fixé pour cette procédure des délais très courts. En effet, les dispositions
régissant cette procédure contentieuse sont fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif.

VIII. – RÈGLES DE PUBLICITÉ CONCERNANT LES ORGANISATIONS
SYNDICALES CANDIDATES

La liste des organisations syndicales candidates est arrêtée par la DRH et apposée aux emplace-
ments réservés à l’affichage des documents administratifs selon le calendrier indiqué en fiche 4 de la
présente circulaire.

Elle est également affichée le jour du scrutin dans les locaux où se déroule la consultation.

FICHE 7

REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT

L’article 16 du décret du 15 février 2011 prévoit les cas dans lesquels un représentant du personnel
est définitivement empêché de siéger en cours de mandat et les modalités de son remplacement.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel titulaire ou suppléant dès
lorsqu’il démissionne de son mandat, ou qu’il ne remplit plus les conditions d’électorat (art. 18) ou
d’éligibilité (art. 20).

Lorsqu’un représentant est élu, les modalités de son remplacement sont les suivantes : s’il s’agit
d’un représentant titulaire du personnel élu, il est remplacé, sur désignation de l’organisation
syndicale ayant présenté la liste, par un des suppléants élus au titre de la même liste. Lorsqu’un
représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un
des candidats non élu restants de la même liste selon les mêmes modalités.

Lorsque ces conditions ne peuvent être remplies, les sièges sont attribués par voie de désignation
par l’organisation syndicale parmi les agents relevant du périmètre du comité technique, éligibles au
moment de la désignation.

Dans tous les cas, les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

FICHE 8

LES LISTES DE CANDIDATURES INCOMPLÈTES

Chaque liste comprend un nombre égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges
de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention
pour chacun des candidats de la qualité de titulaires ou de suppléant.
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En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Ainsi, lorsque le
calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l’entier supérieur.

Le CTAC comprenant dix titulaires et dix suppléants, le CT est donc composé de vingt représen-
tants du personnel. Les deux tiers donnent comme résultat 13,33, le nombre minimum de noms
autorisé est en conséquence de quatorze.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque
candidat.

Enfin, dans le but d’assurer l’information des organisations syndicales et des électeurs, la DRH
assurera la publicité de la liste des organisations ayant déposé des listes conformes aux règles de
candidature fixées par la loi. Cette publicité sera assurée, d’une part, par l’affichage, dans les délais
les plus brefs après la clôture du dépôt des listes, de la liste des organisations ayant valablement
déposé leur liste, d’autre part, par la mise à disposition de l’ensemble des organisations syndicales
et des électeurs, en un lieu déterminé, de ces listes. L’accomplissement de cette mesure de publicité
n’implique pas une reconnaissance par l’administration de la recevabilité des listes au regard des
règles d’éligibilité des candidats inscrits sur ces listes. La DRH transmettra ces listes aux respon-
sables des ressources humaines des différents services de l’administration centrale afin que ceux-ci
les affichent également dans leurs locaux.

FICHE 9

MODIFICATION DES LISTES APRÈS LA DATE LIMITE PRÉVUE POUR LEUR DÉPÔT

L’article 22 du décret du 15 février 2011 pose le principe qu’aucune candidature ne peut être
modifiée après la date limite de dépôt des candidatures visée à l’article 21 dudit décret. De même,
aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de
l’élection.

À noter toutefois qu’après la proclamation de ces résultats, en cas d’élection sur liste, un candidat
élu peut démissionner, ce qui entraîne l’application des règles de l’article 16 du décret précité
(cf. fiche 7).

En cas de scrutin sur liste, l’administration doit contrôler, dans un délai de trois jours suivant la
date limite de dépôt des candidatures, l’éligibilité des candidats.

À l’occasion de ce contrôle et si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l’adminis-
tration est tenue d’en informer sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois
jours à compter de l’expiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour transmettre les recti-
fications nécessaires.

À défaut de rectification, l’administration raye de la liste les candidats inéligibles. La liste ne pourra
alors participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un
nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants du personnel titulaires et
suppléants à élire. Il convient de noter que cette solution peut être retenue dans l’hypothèse où les
rectifications apportées par le délégué de liste aboutissent à de nouvelles inéligibilités. En revanche,
si l’inéligibilité d’un candidat n’a pas donné lieu, dans les délais prescrits, à information du délégué
de liste par l’administration, la liste ne peut plus être modifiée mais doit être considérée comme
maintenue.

Par ailleurs, l’administration doit organiser le contrôle de l’éligibilité des candidats, y compris dans
l’hypothèse où, saisi d’une contestation de la décision de l’administration déclarant l’irrecevabilité
d’une liste, le juge administratif reconnaît la recevabilité de la candidature. Dans ce cas, le délai de
trois jours ne court, à l’égard de cette liste, qu’à compter de la notification du jugement.

Après la date limite de dépôt des candidatures, une modification de la liste régulièrement déposée
peut toutefois être rendue obligatoire par un fait indépendant de la volonté des candidats. Ainsi, si le
fait motivant son inéligibilité est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, le candidat
défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

La publicité des listes de candidats est assurée par voie d’affichage dans chaque bureau et section
de vote. Cet affichage doit intervenir dans les meilleurs délais, c’est-à-dire au plus tard après le délai
prévu pour le contrôle et la rectification de l’éligibilité.

Les contestations portant sur l’éligibilité des candidats ne donnent pas lieu à recours selon la
procédure prévue par le dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983. Elles peuvent faire
l’objet d’une contestation à l’occasion d’un recours dirigé contre les résultats de l’élection.
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FICHE 10

LISTES ÉLECTORALES

Les conditions d’inscription sur la liste électorale s’apprécient au jour du scrutin. Seuls peuvent
prendre part au vote les agents inscrits sur les listes électorales.

La liste des électeurs pour chaque scrutin sera arrêtée par la direction des ressources humaines.
La liste devra être affichée dans les services au plus tard le 22 septembre 2011 et ce pendant au

moins dix jours ouvrés afin de permettre aux agents de faire procéder à d’éventuelles rectifications
auprès de la DRH.

Les listes des électeurs mentionnent uniquement les noms, prénoms, affectation, matricule le cas
échéant, de chaque électeur inscrit. Les listes d’électeurs devront être transmises aux délégués des
organisations syndicales qui en font la demande, dans la mesure du possible, sous forme de fichiers
informatiques, pour faciliter l’envoi de la propagande électorale.

La direction des ressources humaines statue sans délai sur les réclamations des agents. Il
conviendra de faire cette demande par courrier électronique à l’adresse suivante : DRH-DRH2B-
ELECTIONS2011@sante.gouv.fr

À l’issue de cette période initiale d’affichage, la DRH (bureau DRH2B) établira la liste électorale
définitive.

La liste d’émargement des bureaux et sections de vote sera constituée par une copie de la liste
électorale définitive. L’original de la liste électorale ne doit jamais être utilisé comme liste d’émar-
gement.

Aucune modification ne sera admise après le lundi 3 octobre 2011, sauf si un événement postérieur
et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la
qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du
scrutin, soit à l’initiative de la DRH, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la
connaissance des personnels par voie d’affichage.

FICHE 11

MATÉRIEL DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI ET COMMUNICATION

Les dispositions relatives au matériel de vote, aux professions de foi et à la communication feront
l’objet d’une note technique adressée à chaque bureau des ressources humaines et de l’adminis-
tration générale (BRHAG) des services de l’administration centrale.

Bulletins et enveloppes

La reproduction et la diffusion des bulletins de vote et enveloppes sont prises en charge par la
direction des ressources humaines.

Professions de foi et propagande électorale

La reproduction et la diffusion des professions de foi seront également prises en charge par la
direction des ressources humaines pour le comité technique d’administration centrale.

Les règles à respecter pour l’établissement des professions de foi sont précisées à l’annexe 10 de
la présente circulaire.

Des informations syndicales pourront être diffusées par messagerie électronique pendant la
campagne électorale. Ces actions d’information respecteront les principes énoncés par la charte
relative à l’utilisation des moyens de communication électronique par les organisations syndicales
figurant à l’annexe 2 de la circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux conditions
d’exercice des droits syndicaux.

FICHE 12

MODALITÉS DE VOTE

Les opérations électorales se dérouleront publiquement pendant les heures de service. Les
horaires d’ouverture et de clôture du scrutin seront de 9 heures à 16 heures.

La DRH élaborera et diffusera auprès de tous les agents une note d’information rappelant préci-
sément les horaires de vote et précisant les moyens mis en œuvre pour faciliter le bon déroulement
du scrutin.

Tout agent est autorisé à voter soit à l’urne, soit par correspondance.
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I. – VOTE À L’URNE
L’organisation suivante est prévue :
– un bureau de vote central à Montparnasse Sud pont ;
– une section de vote sur le site Duquesne ;
– une section de vote avenue de France.
Le vote à l’urne s’effectue à bulletin secret et sous enveloppe, celle-ci ne devant comporter aucune

mention distinctive.
Les électeurs doivent utiliser exclusivement les bulletins établis par l’administration.
Chaque électeur est appelé à voter pour la liste de candidats présentée par l’organisation syndicale

par laquelle il entend être représenté auprès du comité technique.
Le bureau de vote (ou la section de vote) recueille les suffrages après vérification de l’identité des

votants.
Les votants doivent émarger la liste électorale.
La direction des ressources humaines prévoira l’installation dans chaque bureau de vote central,

spécial ou section de vote :
– d’une urne ;
– d’un isoloir ;
– d’enveloppes no 1 (ou enveloppes bleues fournies par la DRH) ;
– de bulletins de vote en nombre suffisant ;
– d’une copie de la liste électorale pour l’émargement.

II. – VOTE PAR CORRESPONDANCE
Seul le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, qui s’effectuent selon les dispo-

sitions prévues à l’arrêté relatif à la composition du comité technique d’administration centrale placé
auprès du directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de la santé, de la
jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports.

À noter que les personnels du bureau des pensions, à Nantes, voteront uniquement par correspon-
dance.

Ce vote aura lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation

candidate seront transmis aux intéressés au plus tard le jeudi 6 octobre 2011.
L’électeur insérera son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette

enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne devra porter aucune mention ou signe distinctif.
Il insérera cette enveloppe, qui pourra ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enve-
loppe no 2) sur laquelle devront figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, obliga-
toirement cacheté, sera placé dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3), qu’il adressera à la
boite postale ouverte à cet effet. Les enveloppes sont expédiées par voie postale par les électeurs
pour parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin avant l’heure de sa clôture (voir
calendrier des opérations électorales), à l’aide de l’enveloppe « T » (dite enveloppe no 3) préaf-
franchie par l’administration.

La transmission de l’enveloppe par courrier interne n’est pas autorisée.
Compte tenu des délais d’acheminement du courrier, il est recommandé de poster son enveloppe

no 3, dite enveloppes « T », au plus tard le lundi 17 octobre 2011. Sous peine d’irrecevabilité, l’enve-
loppe « T » (no 3) devra être transmise par voie postale, à l’exclusion de tout autre mode d’ache-
minement.

À l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les
enveloppes « T » (no 3), puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des
enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans
l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l’urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :
– les enveloppes « T » (no 3) parvenues après l’heure de clôture du scrutin ;
– les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur

lesquelles le nom est illisible ;
– les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ;
– les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
– les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris

part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par corres-

pondance.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est adressé au bureau de vote central. Sont

annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes
parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l’indication de la
date et de l’heure de réception.
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FICHE 13

CONSTAT DU NOMBRE DES VOTANTS ET DÉPOUILLEMENT

I. – COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE

Les membres du bureau de vote central, du bureau de vote spécial et des sections de vote sont
désignés par la directrice des ressources humaines en application de l’article 26 du décret du
15 février 2011. Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son repré-
sentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A), un secrétaire désigné par le président
et, éventuellement, un représentant de chaque liste en présence.

Les membres des sections de vote sont également désignés par la directrice des ressources
humaines. Elles comprennent un président et un secrétaire et, éventuellement, un représentant de
chaque liste en présence.

Les scrutateurs participent aux opérations de dépouillement. Ils sont désignés soit par la directrice
des ressources humaines, soit par le président du bureau de vote et les délégués de liste, parmi les
électeurs du bureau concerné. Les délégués de liste et les membres du bureau peuvent être scruta-
teurs.

En ce qui concerne les votes par correspondance, l’émargement de la liste électorale doit être fait
dans les conditions précisées par l’arrêté relatif à la composition du comité technique d’adminis-
tration centrale placé auprès du directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de
la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des
sports.

II. – LES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT

Avant la clôture du scrutin, des représentants de l’administration et des organisations syndicales,
membres du bureau de vote, seront chargés de récupérer au bureau de poste les enveloppes « T »
parvenues après l’heure de dépôt des plis dans la boîte postale, le jour du scrutin.

Dès la clôture du scrutin, les sections de vote recueillent les seuls votes à l’urne, recensent les
suffrages, rédigent un procès-verbal et transmettent immédiatement l’ensemble, avec la liste d’émar-
gement, au bureau de vote central, selon les indications qui leur seront adressées par la DRH, sans
dépouiller. Les urnes sont acheminées au bureau de vote central, scellées ou fermées à clé, ainsi que
les feuilles d’émargement sous enveloppe scellée. Le rabat des enveloppes scellées est signé par les
organisations syndicales présentes.

Le bureau de vote central qui reçoit les votes à l’urne et les votes par correspondance recense le
nombre total de votants (sections comprises), procède au dépouillement du scrutin, établit le procès
verbal et proclame les résultats.

Le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote immédiatement après la clôture du
vote, dès lors que l’ensemble des votes est rassemblé. En cas d’impossibilité, liée à des
circonstances de force majeure, de procéder au dépouillement, ces opérations devront intervenir dès
le lendemain du scrutin, avant 12 heures, et, à défaut, dans les meilleurs délais, à une date fixée en
accord avec les représentants des organisations syndicales participant au scrutin.

Chaque bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes contenant les bulletins de vote
correspond bien au nombre de votants ayant émargé la liste électorale ou ayant voté par correspon-
dance.

Les scrutateurs extraient les bulletins des enveloppes, en s’assurant qu’il n’y a qu’un bulletin par
enveloppe. Si plusieurs bulletins identiques sont insérés dans la même enveloppe, il n’est tenu
compte que d’un seul.

Sont déclarés comme étant non valablement exprimés les votes présentant les caractéristiques
suivantes :

– les bulletins contenus dans une enveloppe portant une mention, un nom rayé ou un signe
distinctif ;

– les bulletins blancs ;
– les bulletins non conformes au modèle type ;
– les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
– les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
– les bulletins déchirés ;
– les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et désignant des organisations syndi-

cales différentes.
Il est rappelé, conformément à l’article 17 du décret du 15 février 2011, « qu’en cas de scrutin de

liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans
modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance
de l’une de ces conditions ».

Ces bulletins non valablement exprimés sont annexés au procès-verbal (voir modèle à l’annexe 9)
et comptabilisés sous la rubrique « bulletins nuls ».
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Nota : s’agissant des votes par correspondance, les enveloppes no 2 doivent être mises par
l’électeur dans une enveloppe « T » no 3 fournie par l’administration. Néanmoins, le fait que l’enve-
loppe no 2 soit mise dans une enveloppe différente de l’enveloppe no 3 n’est pas un motif d’invali-
dation du vote dès lors que l’enveloppe no 2 est celle fournie par l’administration et respecte les
modalités décrites à l’annexe 5. Les votes, pour être valables, doivent être parvenus avant la clôture
du scrutin, l’inscription de la date et de l’heure de réception, avec visa et cachet de l’administration,
faisant foi.

III. – PUBLICITÉ DES RÉSULTATS

Les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du personnel dès la fin des opéra-
tions de scrutin et affichés dans les locaux administratifs. Ils font apparaître :

– le nombre des électeurs inscrits ;
– le nombre des votants ;
– le nombre des bulletins non valablement exprimés ;
– le quotient électoral ;
– le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation syndicale.

FICHE 14

RÉPARTITION DES SIÈGES

Le calcul de la répartition des sièges de titulaires s’effectue suivant la règle de la représentation
proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne :

Étape 1 : calcul du quotient électoral

Quotient électoral =
Nombre de suffrages valablement exprimés

Nombre de sièges de titulaires à pourvoir

Étape 2 : répartition suivant le quotient électoral

Pour chaque organisation syndicale candidate :

Nombre de sièges (*) =
Nombre de suffrages obtenus par l’organisation syndicale

Quotient électoral
(*) Arrondi à l’entier immédiatement inférieur.

Étape 3 : (si nécessaire) répartition, à la plus forte moyenne, des sièges restant à attribuer

Pour chaque liste :

Moyenne =
Nombre de suffrages obtenus par l’organisation syndicale

Nombre de sièges déjà obtenus + 1

Le siège est attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne.

Cette étape est reproduite autant de fois que nécessaire pour attribuer l’ensemble des sièges

Pour l’attribution d’un siège, si des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la
liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont obtenu le même nombre
de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du
comité technique. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voie et ont présenté le
même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Par ailleurs, en cas de liste ne comprenant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de
représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou
au terme de la procédure prévue au II de l’article 22 du décret du 15 février 2011 (c’est-à-dire après le
contrôle de l’éligibilité des candidats), l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de
plus de sièges que de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux
pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.

Étape 4 : répartition des sièges de suppléants

Le nombre de sièges de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est égal au nombre
de sièges de titulaires obtenus.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 76.

. .

Exemple de répartition de dix sièges de titulaires à pourvoir

1. Nombre de votants. 240 ; 6 bulletins non valablement exprimés.

2. Suffrages valablement exprimés : 234. Organisation A : 61 suffrages.
Organisation B : 150 suffrages.
Organisation C : 23 suffrages.

3. Quotient électoral = 23,4. 2 sièges pour l’organisation A.
6 sièges pour l’organisation B.
0 siège pour l’organisation C.

4. Il reste deux sièges à pourvoir. Moyenne :
Organisation A : 20,3 [61/(2+1)].
Organisation B : 21,42 [150/(6+1)].
Organisation C : 23 [23/0+1].
Le neuvième siège est attribué à l’organisation C.

5. Il reste un siège à pourvoir. Moyenne :
Organisation A : 20,3 [61/(2+1)].
Organisation B : 21,42 [150/(6+1)].
Organisation C : 11,5 [23/1+1].
Le dixième siège est attribué à l’organisation B.

6. Résultat final = total des sièges obtenus. Organisation A : 2 sièges titulaires + 2 sièges suppléants.
Organisation B : 7 sièges titulaires + 7 sièges suppléants.
Organisation C : 1 siège titulaire + 1 siège suppléant.

FICHE 15

CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

L’article 30 du décret du 15 février 2011 prévoit que « Sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opéra-
tions électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats
devant l’autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis, le cas échéant, devant la
juridiction administrative ».

La proclamation des résultats est constituée par l’affichage du procès-verbal des opérations électo-
rales dans les locaux du bureau de vote central. Cet affichage doit intervenir dans un délai de vingt-
quatre heures à compter de la fin du dépouillement.

Aucun délai n’est imparti à l’autorité concernée pour faire connaître la suite donnée à ces contesta-
tions. Il y a cependant lieu, en pratique, de statuer le plus rapidement possible. Toutes ces contesta-
tions prennent la forme d’un recours hiérarchique ordinaire.

La jurisprudence considère que le seul juge compétent pour connaître de la validité des opérations
électorales est le juge de l’élection et non le juge de l’excès de pouvoir (CE, 4 janvier 1964, sieur
Charlet, Lebon p. 1).

Le Conseil d’État a également estimé que ces opérations électorales ne peuvent faire l’objet d’un
recours contentieux devant le juge de l’élection si elles n’ont pas préalablement donné lieu à un
recours administratif infructueux devant l’autorité intéressée (CE, 5 décembre 1969, Médioni
no 77028).

En conséquence, une requête portée directement devant le juge administratif, sans qu’ait été
exercé un recours administratif préalable devant l’autorité compétente, est frappée d’irrecevabilité
manifeste, non susceptible d’être couverte en cours d’instance (CE, 10 juin 1998, Fédération nationale
CGT de l’équipement ; CE, 7 juillet 1999, syndicat SUD douanes, no 189345).
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FICHE 16

COMPOSITION DE COMITÉS PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT

L’article 33 du décret du 15 février 2011 prévoit que, lorsque aucune candidature de liste n’a été
présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des élec-
teurs au comité technique.

Les électeurs sont informés de l’organisation du tirage au sort auquel ils peuvent assister tout
comme les organisations syndicales.

Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y aura
lieu, en pratique, de tirer plusieurs noms au sort. Les acceptations seront demandées aux intéressés
dans l’ordre de ce tirage.

FICHE 17

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Puis, toujours
selon l’ordre de présentation de la liste, sont désignés les suppléants.

Il convient que ces désignations soient publiées. Dans ce cas, soit le procès-verbal des résultats
affiché comprend le nom des agents élus, soit un arrêté ou décision de l’autorité auprès de laquelle
le comité est placé comprenant le nom des représentants élus du personnel est pris et publié.
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A N N E X E 1

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

« Madame la directrice,

J’ai l’honneur de vous informer que notre organisation syndicale ............................................................,
se porte candidate pour la consultation des personnels organisée le 20 octobre 2011 afin de déter-
miner la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique d’administration
centrale.

Nous désignons M. ou Mme ......................................................... pour toutes les opérations électorales
ayant trait à cette consultation.

Veuillez agréer, Madame la directrice, l’expression de nos sentiments distingués. »
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A N N E X E 2

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE CANDIDATURE

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE

Je soussigné(e) (nom, prénom, grade) : ................................................................................................................
atteste le dépôt de candidature à l’élection au comité technique susvisé de l’organisation syndicale
suivante :

..................................................................................................................................................................................................

La présentation de cette organisation au scrutin considéré :

� Est soumise à l’appréciation préalable de sa recevabilité selon les conditions de l’article 9 bis
de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 sous contrôle du juge.

Dans ce dernier cas :

� Je demande que cette organisation me communique au plus tard le ..... ..... ..... à ..... heures :
– le nombre de ses adhérents ;
– le montant des cotisations ;
– une présentation de son activité (appels à des mouvements revendicatifs, tracts distribués, orga-

nisation de manifestations, existence d’un organe de presse...) ;
– le cas échéant, les éléments relatifs à l’expérience et l’ancienneté de ses dirigeants.

Fait à .........................................., le ..........................................

Cachet et signature
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A N N E X E 3

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE

Je soussigné(e) (nom, prénom, grade) ........................................................ constate avoir reçu à la date

du .............................................................., les candidatures suivantes pour la consultation des personnels

du 20 octobre 2011, organisée en vue de déterminer la composition du comité technique susvisé.

I. – Syndicat...

II. − Syndicat...

...

Fait à .........................................., le ..........................................

Nom et signature
du réceptionnaire des candidatures

Noms et signatures
des représentants des organisations syndicales
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A N N E X E 4

DÉCISION MOTIVÉE DE REFUS DE CANDIDATURE

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE

Nom, prénom, grade : ..................................................................................................................................................

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 9 bis ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’État ;

Vu le décret no ............. du ....................................... 2011 relatif à certains comités techniques institués
auprès des départements ministériels chargés du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle,
de la santé, de la jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et
des sports ;

Vu l’arrêté relatif à la composition du comité technique d’administration centrale placé auprès du
directeur des ressources humaines relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse, de la
vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports ;

Vu l’acte de candidature de ..................................................................................................................................... ;

Considérant que la représentativité de cette organisation ne répond pas au(x) critère(s) suivant(s) :

..................................................................................................................................................................................................

qu’en effet (considérations de fait) ............................................................................................................................,

Décide :

Article 1er

La candidature de ................................................................................................................. n’est pas recevable.

En effet (considérations de fait) ...............................................................................................................................

Article 2

La présente décision sera notifiée à .......................................................................................................................

Fait à .........................................., le ..........................................

Cachet et signature
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A N N E X E 5

MODÈLE DE BULLETIN DE VOTE
(format 14,85 × 10,5 cm)

(Cas d’une organisation syndicale, avec mention de son appartenance à une union)

CONSULTATION DES PERSONNELS DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE

Syndicat(s) (nom et/ou sigle)
affilié à Union(s) (nom et/ou sigle)

1. Mme X.
2. M. Y

3. Mlle Z
4. Etc.

Les bulletins seront imprimés au format portrait, en noir et blanc, y compris les éventuels logos
du/des syndicats et de l’/des unions d’appartenance des syndicats mentionnés.

Un exemplaire de bulletin de vote sera déposé par l’organisation, pour être joint à son dossier de
candidature, au plus tard à la date limite de remise de dépôt des candidatures, soit le
8 septembre 2011. Il peut être déposé sous forme papier, ou par courriel sous forme PDF.

Les mentions obligatoires seront rédigées et placées en tête du bulletin, tel qu’indiqué ci-dessus.
Elles seront imprimées de manière lisible.

L’organisation syndicale candidate peut mentionner son nom et/ou son sigle ainsi que son logo si
elle le souhaite ; ceci s’applique également en cas de candidature commune.

Si une union se présente directement, elle peut mentionner son nom et/ou son sigle et faire figurer
son logo si elle le souhaite. Il en est de même dans le cas d’une candidature commune à plusieurs
unions.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 83.

. .

A N N E X E 6

MODÈLES D’ENVELOPPES

Modèle d’enveloppe no 1
(format 9 × 14 cm)

Modèle d’enveloppe no 2
(format 11,4 × 16,2 cm)

COMITÉ TECHNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE

CONSULTATION DES PERSONNELS
DU 20 OCTOBRE 2011

à compléter impérativement sous peine de nullité du vote

Nom et prénoms de l’électeur :

................................................................

Service :

................................................................

SIGNATURE OBLIGATOIRE :
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Modèle d’enveloppe « T » (enveloppe no 3)
(format 13 × 17 cm)

URGENT ÉLECTIONS CTM/CTAC

Vote par correspondance
Enveloppe no 3

Min TRAVAIL, EMPLOI, SANTÉ, SPORTS
DRH 2B
Autorisation 95220
75681 Paris Cedex 14

LETTRE
PRIORITAIRE
M 20 g
Valable jusqu’au
20/10/2011
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A N N E X E 7

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT DES VOTES
(uniquement pour le bureau de vote central)

COMITÉ TECHNIQUE D’ADMINISTRATION CENTRALE

I. – COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE CHARGÉ DU DÉPOUILLEMENT
ET DE LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Représentants de l’administration :
Noms et qualité : ...........................................................................................................................................................
Représentants des organisations syndicales candidates :
Noms et qualité : ...........................................................................................................................................................

II. – DÉPOUILLEMENT

Commencé à ...................................................................................................................................................................
Terminé à .........................................................................................................................................................................
Nombre d’électeurs inscrits : .....................................................................................................................................
Nombre d’électeurs ayant voté :
– directement ..................................................................................................................................................................
– par correspondance ..................................................................................................................................................
Nombre d’enveloppes par correspondance non valables : ......................................... (préciser le motif)
Nombre de bulletins non valablement exprimés (blancs ou nuls) : ............................................................
Nombre de suffrages valablement exprimés : .....................................................................................................
Nombre de sièges de représentants titulaires du personnel au CTAC : ....................................................
Quotient électoral : ........................................................................................................................................................

III. – NOMBRE DE VOIX OBTENU PAR CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE

Organisation A : ..............................................................................................................................................................
Organisation B : ..............................................................................................................................................................
Organisation C : ..............................................................................................................................................................
Organisation D : ..............................................................................................................................................................
Organisation E : ..............................................................................................................................................................

IV. – OBSERVATIONS (S’IL Y A LIEU)

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Fait, en deux exemplaires, à ..............................., le ...............................

Noms et signatures
des membres du bureau de vote

Représentants de l’administration :

Représentants des listes en présence :
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A N N E X E 8

RÈGLES À RESPECTER POUR L’ÉTABLISSEMENT
ET LA DIFFUSION DES PROFESSIONS DE FOI

La profession de foi sera rédigée sur une feuille 80 g/m2 (A4 recto verso) afin qu’elle puisse être
facilement diffusée.

Les organisations syndicales rédigeront leurs professions de foi en noir et blanc.

Un exemplaire de la profession de foi sera déposé par l’organisation pour être joint à son dossier
de candidature, au plus tard le vendredi 16 septembre 2011. Il peut être déposé sous forme papier,
ou par courriel au format PDF.

Dans le cas d’une reproduction par l’administration, l’exemplaire sera déposé en noir et blanc sous
forme papier, ou par courriel au format PDF.

La quantité indicative minimale de professions de foi à fournir par les organisations syndicales ou
à reproduire par l’administration est de 110 %.

Au moment de l’affichage de la liste des organisations syndicales admises à se présenter à la
consultation, une copie des professions de foi des candidatures retenues sera adressée par l’admi-
nistration aux délégués des différentes organisations syndicales concernées.

Les professions de foi seront adressées aux électeurs par l’administration, avec les bulletins de
vote, selon le calendrier prévu dans la fiche 4 pour l’envoi du matériel de vote.
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A N N E X E 9

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA NOTE DE SERVICE

ÉLECTIONS CT D’ADMINISTRATION CENTRALE
20 octobre 2011

Accusé de réception de la circulaire interministérielle DRH/DRH2B no 2011-320 du 2 août 2011
relative aux modalités d’organisation de la consultation du personnel en vue de l’élection des repré-
sentants du personnel au comité technique d’administration centrale du 20 octobre 2011.

Service destinataire date de réception

Cachet du service date d’affichage

Le
Signature

À renvoyer dès réception de la présente note de service, sans lettre ou bordereau, à : Madame la
directrice des ressources humaines, sous-direction du droit du personnel et des relations sociales,
bureau de la réglementation du travail et du dialogue social (DRH 2B), 14, avenue Duquesne,
75350 Paris SP 07.
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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 du droit du personnel
et des relations sociales

Bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH 2B)

Circulaire interministerielle DRH/DRH2B no 2011-321 du 2 août 2011 relative à la consultation des
personnels titulaires et non titulaires relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la
jeunesse et des sports en vue de désigner leurs représentants aux commissions administratives
paritaires (CAP), aux commissions d’évaluation technique et pédagogique des conseillers tech-
niques et pédagogiques supérieurs, à la commission consultative paritaire (CCP) nationale
compétente pour les agents non titulaires régis par la loi du 11 janvier 1984 des secteurs santé,
solidarité, affaires sociales, jeunesse et sports, à la commission consultative paritaire nationale
(CCP) compétente pour les directeurs de certains établissements de la jeunesse et des sports, à
la commission consultative paritaire nationale (CCP) compétente pour les directeurs adjoints de
certains établissements de la jeunesse et des sports

NOR : ETSR1122098C

Validée par le CNP le 1er juillet 2011 – Visa CNP 2011-179.

Date d’application : immédiate.

Résumé : consultation du personnel en vue de désigner les représentants du personnel lors du
renouvellement général des CAP et des CCP pour le scrutin du 20 octobre 2011.

Mots clés : commission administrative paritaire, commission consultative paritaire, dialogue social.

Références :
Ensemble des instances :

Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État ;

Arrêté du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction
publique de l’État.

Commissions administratives paritaires :
Décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié

notamment par le décret no 2011-183 du 15 février 2011.
Commissions consultatives paritaires :

Décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 ;

Arrêté du 20 juin 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l’égard
des personnels non titulaires relevant des ministres chargés des affaires sociales.
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Annexes :
Partie 1. – Annexes communes :

Annexe A. – Calendrier des opérations électorales.
Annexe B. – Nombre et répartition des sièges des représentants titulaires.
Annexe C. – Appel à candidature des organisations syndicales.
Annexe D. – Procès verbal de dépouillement.
Annexe E. – Boîtes aux lettres électroniques.
Annexe E bis. – Modèle de bulletin de vote.

Partie 2. – Annexes relatives aux CAP :
Annexe F. – Modèle de déclaration de candidature.
Annexe G. – Déclaration individuelle de candidature.
Annexe H. – Liste de candidats.
Annexe I. – Désignation des représentants aux CAP.
Annexe J. – Accusé réception de la circulaire (CAP et CCP).

Partie 3. – Annexes relatives aux CCP :
Annexe K. – Modèle de déclaration de candidature.
Annexe L. – Déclaration individuelle de candidature pour la CCP compétente pour les agents

non titulaires régis par la loi du 11 janvier 1984 des secteurs santé, solidarité,
affaires sociales, jeunesse et sports.

Annexe L bis. – Déclaration individuelle de candidature pour la CCP compétente à l’égard des
directeurs et directeurs adjoints de certains établissements jeunesse et
sports.

Annexe M. – Liste de candidats.
Annexe N. – Désignation des représentants aux CCP.

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, directeurs, délégués et chefs de service de l’administration centrale ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi ; directions des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la
cohésion sociale et de la protection des populations) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements publics ; Madame la secrétaire générale des ministres chargés des
affaires sociales (pour information).

Titre I. – Dépôt des listes de candidats par les organisations syndicales.
Titre II. – Établissement des listes électorales.
Titre III. – Opérations de vote.
Titre IV. – Dépouillement et proclamation des résultats.

La présente circulaire a pour objet de définir les modalités d’organisation à mettre en œuvre dans
le cadre de la consultation des personnels en vue de la désignation de leurs représentants au sein
des commissions administratives paritaires (CAP) et des commissions consultatives paritaires (CCP)
lors du renouvellement général du 20 octobre 2011.

Les CAP
Une CAP est créée pour chaque corps de fonctionnaires par arrêté du ministre intéressé ou, dans

le cas de commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, par
arrêté du ou des ministres intéressés.

Chaque CAP est placée auprès du directeur général, directeur d’administration centrale, directeur
d’établissement public, chef de service central, chef de service à compétence nationale ou chef de
service déconcentré chargé de la gestion des membres du ou des corps intéressés.
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Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de
l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre
égal de membres suppléants.

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1o Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est inférieur à vingt, le nombre de repré-

sentants du personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre suppléant.
2o Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur

à 1 000, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de
deux membres suppléants.

3o Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est supérieur ou égal à 1 000 et inférieur
à 5 000, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de trois membres titulaires et de
trois membres suppléants.

4o Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est supérieur ou égal à 5 000 ou
lorsqu’il s’agit d’un corps à grade unique dont l’effectif est supérieur ou égal à 1 000, le nombre de
représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de
quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu’une commission est créée ou renou-
velée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées
par le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,
pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Les CCP

La commission consultative paritaire nationale compétente pour les agents non titulaires des
secteurs santé, solidarité, affaires sociales, jeunesse et sports régis par la loi du 11 janvier 1984
comprend :

– huit représentants titulaires de l’administration, dont la directrice des ressources humaines ou
son représentant ;

– huit représentants titulaires du personnel élus sur des listes présentées par les organisations
syndicales.

La commission comprend en outre des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des
titulaires.

La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines. Un secrétaire

adjoint est désigné parmi les représentants du personnel siégeant à la commission.
La commission consultative paritaire nationale compétente pour les directeurs de certains établis-

sements de la jeunesse et des sports, et la commission consultative paritaire nationale compétente
pour les directeurs adjoints de certains établissements de la jeunesse et des sports comprennent
chacune :

– deux représentants titulaires de l’administration et deux suppléants ;
– deux représentants titulaires du personnel et deux suppléants.
La procédure électorale comporte quatre phases essentielles :
1. Le dépôt par les organisations syndicales de leurs listes de candidats et les vérifications corres-

pondantes.
2. L’établissement de la liste des électeurs (ou liste électorale) pour chaque scrutin.
3. Le vote des électeurs.
4. Le dépouillement des suffrages exprimés.
Le calendrier prévisionnel des opérations électorales figure en annexe A.
Le nombre de sièges à pourvoir ainsi que leur répartition (par grade pour les CAP) figurent en

annexe B.
Vos correspondants au sein de la direction des ressources humaines sont :
Pour tout ce qui a trait à l’organisation générale du dispositif :
Mme Anne-Marie DE BAUW, chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue social

(DRH 2B), anne-marie.de-bauw@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-73-72, télécopie : 01-40-56-89-65.
Mme Anita EL YAMANI, adjointe à la chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue

social (DRH 2B), anita.elyamani@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-84-41.
Mme Sylviane PIURO, sylviane.piuro@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-69-82.
Mme Maïlyss SAIDI, mailyss.saidi@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-65-27.
Sur toutes questions liées aux corps considérés :
Les correspondants au sein de DRH1A :
Pour la CAP des administrateurs civils :
Mme Catherine BELGACEM, catherine.belgacem@sante.gouv.fr.
Mme Marie-Agnès MAMY, marie-agnes.mamy@sante.gouv.fr.
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Pour la CAP des attachés d’administration des affaires sociales :
Mme Isabelle PILLAZ, isabelle.pillaz@sante.gouv.fr.
Mme Marie MONITION, marie.monition@sante.gouv.fr.
Pour la CCP des contractuels loi de 84 :
M. Rodrigue FALLOURD, rodrigue.fallourd@sante.gouv.fr.
Mme Véronique VERBIE, veronique.verbie@sante.gouv.fr.
Les correspondants au sein de DRH1B :
Pour la CAP des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale :
Mme Sandrine SOREL, sandrine.sorel@sante.gouv.fr.
Mme Mireille BECDRO, mireille.becdro@sante.gouv.fr.
Mme Jacqueline CORNET, jacqueline.cornet@sante.gouv.fr.
Mme Françoise LEPREUX, francoise.lepreux@sante.gouv.fr.
Mme Catherine TARTARY, catherine.tartary@sante.gouv.fr.
Pour la CAP des médecins inspecteurs de santé publique :
Mme Valérie BREUIL, valerie.breuil@sante.gouv.fr.
Mme Isabelle GUEDELHA, isabelle.joyeux-guedelha@sante.gouv.fr.
Pour la CAP des pharmaciens inspecteurs de santé publique :
Mme Valérie BREUIL, valerie.breuil@sante.gouv.fr.
Joëlle CHARTIER, joelle.chartier@sante.gouv.fr.
Jimmy ROCHE, jimmy.roche@sante.gouv.fr.
Pour la CAP des infirmiers de l’État :
Mme Valérie BREUIL, valerie.breuil@sante.gouv.fr.
Mylé DEGLUAIRE, myle.degluaire@sante.gouv.fr.
Chantal LEMONNIER, chantal.lemonnier@sante.gouv.fr.
Pour les corps des ingénieurs du génie sanitaire et des ingénieurs d’études sanitaires :
Ingrid FAURE, ingrid.faure@sante.gouv.fr.
Ghislaine BREBION, ghislaine.brebion@sante.gouv.fr.
Pour la CAP des techniciens sanitaires :
Ingrid FAURE, ingrid.faure@sante.gouv.fr.
Valérie BOUET, valerie.bouet@sante.gouv.fr.
Pour la CAP des adjoints sanitaires :
Ingrid FAURE, ingrid.faure@sante.gouv.fr.
Solange MICHELET, solange.michelet@sante.gouv.fr.
Pour la CAP des conseillers techniques de service social et la CAP des assistants de service social :
Ingrid FAURE, ingrid.faure@sante.gouv.fr.
Anne MARCADIER, anne.marcadier@sante.gouv.fr.
Les correspondants au sein de DRH1C :
Pour les CAP des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports, des inspecteurs de la

jeunesse et des sports, des professeurs d’enseignement technique des INJA et INJS, des éducateurs
spécialisés et des conseillers techniques d’éducation spécialisée et les deux CCP des directeurs et
directeurs adjoints de certains établissements de la jeunesse et des sports :

Nelly VEDRINE, nelly.vedrine@sante.gouv.fr.
Pour les CAP des professeurs de sports, des conseillers d’éducation populaires et de jeunesse, des

chargés d’éducation populaire et de jeunesse, des conseillers techniques et pédagogiques de la
jeunesse, des sports et des loisirs, des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, et pour les
deux commissions d’évaluation technique et pédagogique des conseillers techniques et pédago-
giques (domaine sport et domaine jeunesse) :

Marie-José MANIÈRE, marie-jose.MANIERE@sante.gouv.fr.
Yves BLANCHOT, yves.blanchot@sante.gouv.fr.
Les correspondants au sein de DRH1D :
Pour la CAP des adjoints administratifs :
Mme Marie-Christine FOUSSE, marie-christine.fousse@sante.gouv.fr.
Mme Josiane FRANCES, josiane.frances@sante.gouv.fr.
Pour la CAP des adjoints techniques :
Mme Nathalie FILLONNEAU, nathalie.fillonneau@sante.gouv.fr.
Mme Monique BOYER, monique.boyer@sante.gouv.fr.
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TITRE Ier

DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
En application de l’article 14 de la loi no 84-16 du 11 juillet 1984 modifiée, dans chaque corps de

fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en
nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Des commis-
sions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à
l’échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions
d’effectifs au sein de ces corps au niveau national.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation propor-
tionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires.

Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou
des corps qui en relèvent.

I.1. Le dépôt des listes
Les listes de candidats doivent être déposées, au moins six semaines avant la date fixée pour les

élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les
conditions fixées à l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.

Plusieurs organisations syndicales peuvent se présenter sur une liste commune. Afin d’éviter tout
risque d’ambiguïté sur la nature de la liste (commune ou unique), il est recommandé aux organisa-
tions syndicales de joindre, au moment du dépôt de leur liste de candidats, une déclaration signée
par l’ensemble des organisations concernées, indiquant qu’elles se présentent dans le cadre d’une
liste commune, et précisant la clé de répartition des suffrages qui seront recueillis par ladite liste.

Pour éviter tout risque de contentieux, il est souhaitable que cette répartition figure sur les profes-
sions de foi pour assurer une parfaite information des électeurs.

Dans le cas d’une liste déposée avec mention d’un sigle unique et comportant des candidats
appartenant à plusieurs syndicats, affiliés ou non à la même union, cette liste sera considérée
comme une liste « unique », en l’absence de déclaration contraire. En effet, à défaut d’indication sur
la nature de la liste déposée par les organisations syndicales concernées, les textes applicables ne
permettent pas à l’administration, en l’état actuel du droit, de requalifier des listes présentées
comme listes uniques en listes communes ; une telle compétence relève du juge.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée
par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.

Pour les élections aux CAP, chaque liste doit comprendre, par grade, autant de noms qu’il y a de
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, sans distinction de qualité.

Pour les élections aux CCP, chaque liste doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir, sans distinction de qualité.

Lorsque l’administration (DRH 2B) constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée
déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date
limite de dépôt des listes de candidatures.

I.2. L’appel à candidatures
L’appel à candidatures des organisations syndicales, joint en annexe C, doit être affiché par vos

soins, dans les locaux administratifs, pendant une durée minimale de dix jours ouvrés à compter de
la réception de la présente note.

Au niveau de l’administration centrale, chaque BRHAG procédera à l’affichage de cet appel à
candidatures.

I.3. Le dépôt des candidatures
La déclaration de candidature (annexes F et K) d’une organisation syndicale pour un scrutin

comprend :
– la liste des candidats présentés par l’organisation syndicale, répartis par grade (cette liste ne doit

comporter aucune indication de la qualité de titulaire ou de suppléant, les désignations étant
établies suivant l’ordre de présentation des candidats sur la liste) ;

– le nom et les coordonnées d’un délégué de liste et d’un éventuel délégué suppléant.
À cet égard, chaque liste déposée par une organisation syndicale doit comporter le nom d’un

agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale et habilité à la repré-
senter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 21
du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié. L’organisation peut désigner un délégué suppléant
(art. 15, alinéa 1, du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires). Chaque liste doit aussi être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature
signée par chacun des candidats (annexes G, L et L bis).

Les déclarations de candidature devront être déposées par les organisations syndicales, au plus
tard le jeudi 8 septembre 2011, à 17 h 45, à l’adresse suivante ou par voie électronique au plus tard le
même jour, à minuit : direction des ressources humaines, sous-direction du droit du personnel et des
relations sociales, bureau de la réglementation du travail et du dialogue social (2B), 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP, télécopie : 01-40-56-69-82, adresse messagerie : DRH-DRH2B-ELEC-
TIONS2011@sante.gouv.fr.
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Un récépissé de dépôt sera délivré à chaque délégué de liste conformément aux dispositions du
décret no 82-451 précité. Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au
nombre de sièges à pourvoir au titre d’un grade donné, l’organisation syndicale est considérée
comme n’ayant présenté aucun candidat au titre de ce grade. En application du 2o de l’article 9 bis
de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, les organisations syndicales affiliées à une même union de
syndicats de fonctionnaires ne peuvent déposer de listes concurrentes.

I.4. L’appréciation de la représentativité des organisations syndicales

L’article 9 bis, précité, de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc-
tionnaires dispose que peuvent se présenter aux élections professionnelles :

– les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt
légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépen-
dance ;

– les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonction-
naires qui remplit les conditions mentionnées au 1o.

Pour l’application du 2o, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonction-
naires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence
d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et
de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisa-
tions syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1o

est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une

même élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal

administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif.

I.5. L’éligibilité des candidats et son contrôle

a) Candidats éligibles
Les CAP

Sont éligibles comme candidats en tant que représentants du personnel à une CAP les fonction-
naires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette
commission.

Toutefois, ne peuvent être élus :
– les fonctionnaires en congé de longue durée au titre du 4o de l’article 34 de la loi no 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que
les fonctionnaires en congé de longue maladie ;

– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de
fonction d’une durée d’au moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient
bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction
prononcée ne subsiste dans leur dossier ;

– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues aux articles L. 5 à L. 7 du code
électoral.

Les fonctionnaires détachés sont éligibles aussi bien dans leur corps d’origine que dans le corps
dans lequel ils sont détachés. Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite
prévue pour le dépôt de liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de
modifier la date des élections. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des
listes des candidatures.

Les CCP
Sont éligibles les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la

liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1o Les agents contractuels en congé de grave maladie.
2o Les agents contractuels qui sont frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7

du code électoral.
3o Les agents contractuels frappés d’une exclusion temporaire de fonctions en application de

l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 modifié.

b) Contrôle des candidats éligibles
Aucune liste ne pourra être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des candidatures.

De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre la date limite de dépôt des candida-
tures et la proclamation des résultats.
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L’administration est tenue de contrôler, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt
des candidatures (soit jusqu’au 12 septembre au plus tard), l’éligibilité des candidats.

À l’occasion de ce contrôle et si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l’adminis-
tration est tenue d’informer sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à
compter de l’expiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus (soit jusqu’au 15 septembre 2011
au plus tard) pour transmettre les rectifications nécessaires.

Pour les scrutins aux CAP, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéli-
gibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les
grades correspondants. Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt
des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la
date des élections.

Si l’inéligibilité d’un candidat n’a pas donné lieu dans les délais prescrits à l’information du
délégué de liste par l’administration, la liste ne peut plus être modifiée et doit être considérée
comme maintenue.

Après la date limite de dépôt des candidatures, une modification de la liste régulièrement déposée
peut toutefois être rendue obligatoire par un fait indépendant de la volonté des candidats. Ainsi si le
fait motivant son inéligibilité est intervenu après cette date, le candidat défaillant peut être remplacé
sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

La publicité des listes de candidats est assurée par voie d’affichage dans chaque service et établis-
sement (DRH1 pour l’administration centrale, responsable de la gestion des ressources humaines
pour les DRJCS, DJSCS, DDCS, DDCSPP, DIRECCTE, DIECCTE, ARS, l’ensemble des établissements
publics et GIP). Cet affichage doit intervenir dans les meilleurs délais suivant le contrôle et la rectifi-
cation de l’éligibilité des candidats.

TITRE II
L’ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

Les listes électorales sont établies pour chaque scrutin par le bureau gestionnaire du corps
considéré.

Ces listes vous seront transmises ultérieurement pour affichage dans vos locaux dès leur
réception.

Il appartient au responsable des services de ressources humaines de proximité (BRHAG, BAG, pôle
ressources de services déconcentrés...) de mentionner sur les listes qu’il a reçues leur date de
communication.

II.1. La détermination de la liste des électeurs

Sont électeurs au scrutin d’une CAP déterminée :
– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps concerné, y compris lorsqu’ils sont

affectés en PNA dans d’autres ministères que les ministères sociaux (par fonctionnaires en
position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en fonction y compris
lorsqu’ils sont affectés dans d’autres ministères que les ministères sociaux, ceux qui sont en
congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé de longue maladie ou de
longue durée et en position d’absence régulièrement autorisée) ;

– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires en position de détachement (ceux-ci votent à la fois dans le cadre de la CAP

de leur corps d’origine et dans celui de la CAP de leur corps de détachement) ;
– et les fonctionnaires en mise à disposition « sortante ».
En revanche, les fonctionnaires stagiaires ne peuvent prendre part au vote. La circulaire du

23 avril 1999 susvisée (art. 12) indique que ce principe n’est écarté que lorsque la titularisation inter-
vient avec effet à compter d’une date antérieure à celle des élections même si l’arrêté de titulari-
sation intervient après cette date. Elle précise aussi que, dans ce cas, le stagiaire dont la titularisation
n’apparaît pas douteuse doit être considéré comme électeur.

Les fonctionnaires en disponibilité et en position hors cadre ne prennent pas part au vote.
Sont électeurs au scrutin d’une CCP :
– les personnels non titulaires recrutés en application du décret du 17 janvier 1986, en activité ou

en congé parental à la date du scrutin et qui bénéficient à cette date d’un contrat conclu pour
une durée indéterminée ou supérieure à six mois.

Sont toutefois exclus les agents non titulaires dont le contrat de recrutement indique explicitement
leur appartenance à un cabinet ministériel et les agents contractuels relevant du décret no 78-457 du
17 mars 1978.

Par agents contractuels en activité, il convient d’entendre les agents :
– effectivement en fonctions ;
– en congé de maladie rémunéré ;
– en congé de maternité ;
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– en congé de grave maladie ;
– en service à temps partiel ;
– en position d’absence régulièrement constatée ;
– mis à disposition auprès d’une autre structure ;
– en congé parental.
Ne peuvent prendre part au vote les agents contractuels placés en congé sans rémunération (y

compris les agents en congé de mobilité hors du ministère) autre que le congé parental.

II.2. Les réclamations

Dans les huit jours qui suivent la publication de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les
inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription ou de modification. Dans ce
même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être
formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

La direction des ressources humaines statue sans délai sur les réclamations.
Ces réclamations, sur lesquelles il est statué sans délai, sont à adresser, en fonction du corps

considéré, à Mme la directrice des ressources humaines, sous-direction de la gestion du personnel,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

À l’expiration des délais susvisés, les listes électorales sont closes.
Dans le souci d’un traitement rapide de ces demandes, les réclamations seront transmises, de

préférence, par voie électronique, et adressées, selon le corps concerné, aux correspondants de
DRH1 mentionnés précédemment, la boîte DRH-DRH2B-ELECTIONS2011 étant mise en copie de ces
envois.

Aucune modification n’est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus
tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.

Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’ini-
tiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé(e), et immédiatement portée à la connais-
sance des personnels par voie d’affichage.

TITRE III

OPÉRATIONS DE VOTE

Les représentants du personnel au sein des CAP et CCP sont élus à bulletin secret. Les sièges sont
attribués à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les opérations électorales
seront organisées uniquement par correspondance.

Modalités de vote

Chaque électeur recevra les documents électoraux suivants :
– une notice relative aux consignes de vote ;
– les professions de foi (format A4 recto verso) des organisations syndicales en présence ;
– les bulletins de vote ;
– un jeu de quatre enveloppes :

– une enveloppe de vote de couleur bleue (no 1) ;
– une enveloppe d’identification du votant (no 2) ;
– une enveloppe T permettant de transmettre le vote par correspondance portant la mention

URGENT ELECTIONS (no 3) ;
– une enveloppe (no 4), portant le nom de la CAP ou de la CCP concernée dans laquelle sera

inséré le matériel de vote à transmettre aux agents électeurs.
Pour les agents en administration centrale, des enveloppes individuelles comprenant un kit

complet de vote seront adressées aux services par la DRH au plus tard le lundi 3 octobre 2011. Les
services de ressources humaines de proximité les remettront sans délai à chaque électeur relevant
de leur champ, contre émargement, ou leur transmettront au plus tard le jeudi 6 octobre.

Pour les agents en services déconcentrés, la DRH commandera les enveloppes nos 1, 2, 3 et 4 et les
enverra aux services déconcentrés, aux ARS et aux établissements concernés. Les bulletins de vote,
professions de foi et notices d’information des électeurs seront adressés par le bureau DRH 2B, par
voie dématérialisée aux DRJSCS, DJSCS, DIRECCTE, DIECCTE, ARS et établissements. Ceux-ci seront
chargés de constituer les kits de vote et de les remettre aux agents concernés dans les conditions
fixées par une note technique qui va leur être adressée très rapidement. L’ensemble des kits de vote
devra être remis ou adressé aux agents au plus tard le 6 octobre 2011.

L’électeur insérera son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1).
Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne devra porter aucune mention ou signe

distinctif. Il insérera cette enveloppe, qui pourra ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe
(dite enveloppe no 2) sur laquelle devront figurer ses noms, prénoms, affectation et signature.

Ce pli obligatoirement cacheté sera placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu’il
adressera à la boîte postale ouverte à cet effet.
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Les enveloppes sont expédiées par voie postale par les électeurs pour parvenir au bureau de vote
au plus tard le jour du scrutin (voir calendrier des opérations électorales) à l’aide de l’enveloppe no 3.
Compte tenu des délais d’acheminement, il est recommandé de poster l’enveloppe no 3 au plus tard
le lundi 17 octobre 2011.

Sous peine d’irrecevabilité, elle devra donc être transmise par voie postale, à l’exclusion de tout
autre mode d’acheminement.

La transmission par courrier interne n’est pas autorisée.

TITRE IV
DÉPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Des représentants de l’administration et des organisations syndicales seront chargés de récupérer,
après l’heure de dépôt des plis dans la boîte postale le jour du scrutin, les enveloppes no 3
parvenues à l’unique boîte postale créée pour les CAP et les CCP.

Compte tenu du nombre important de bulletins de vote à dépouiller, les opérations correspon-
dantes seront effectuées, selon les scrutins, entre le 21 et le 24 octobre 2011.

Le bureau de vote central, institué à Montparnasse Sud-Pont, procède au recensement des votes
par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure
de l’ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :
– les enveloppes no 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin ;
– les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur

lesquelles le nom est illisible ;
– les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ;
– les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
– les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote établira un procès-verbal des opérations de dépouillement (annexe D). Sont

annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes
parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l’indication de la
date de réception.

Les représentants du personnel au sein des CAP et CCP sont élus au bulletin secret à la propor-
tionnelle.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies
par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éven-
tuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué

à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire
au titre de la CAP. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le
même nombre de candidats, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.

Les procès-verbaux des opérations électorales seront immédiatement transmis aux ministres ainsi
qu’aux délégués de chaque liste de candidats. Les résultats des élections seront portés à la connais-
sance des personnels par voie d’affichage.

Des contestations sur la validité des élections
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq

jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant,
devant la juridiction administrative.

*
* *

Vous voudrez bien porter la présente note de service à la connaissance de l’ensemble des agents
appelés à participer à ces élections et en accuser réception (au moyen du bordereau joint en
annexes J).

Les difficultés ou les contestations éventuelles que vous rencontrerez seront signalées par messa-
gerie à la direction des ressources humaines, sous-direction du droit du personnel et des relations
sociales, bureau de la réglementation du travail et du dialogue social (DRH 2B) (DRH-DRH2B-
ELECTIONS2011@sante.gouv.fr), avec copie chaque fois que nécessaire au(x) correspondant(s) du
bureau gestionnaire du corps.

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

M. KIRRY
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PARTIE I

ANNEXES COMMUNES

A N N E X E A

ÉLECTIONS CAP 2011 : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
(le calendrier est le même pour la CCP des ANT)

RÉTRO-PLANNING OPÉRATIONS CALENDRIER

J – 6 semaines Clôture du dépôt des candidatures par les organisations syndicales Au plus tard jeudi 8 septembre 2011

Date limite de déclaration d’irrecevabilité d’une liste au titre de
l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983

Vendredi 9 septembre 2011

Date limite du contrôle de l’éligibilité des candidats Lundi 12 septembre 2011

Date limite de saisine du TA par les OS en cas de décision de rejet par
l’administration d’une liste

Lundi 12 septembre 2011

Date limite d’information des OS en cas de dépôt de listes concur-
rentes affiliées à une même union

Lundi 12 septembre 2011

Expiration des délais de modification des listes de candidats par les OS Jeudi 15 septembre 2011

Expiration des délais de modification ou de retrait des listes concur-
rentes par des OS affiliées à une même union

Jeudi 15 septembre 2011

Date limite de dépôt des professions de foi et date limite d’affichage
des listes de candidats

Vendredi 16 septembre 2011

Si listes concurrentes non modifiées, l’administration informe l’union
des syndicats

Lundi 19 septembre 2011, au plus tard

Date limite de transmission par l’administration centrale (bureau
DRH 2B) aux DRJSCS/DJSCS/ARS/ établissements, par voie dématé-
rialisée, du matériel de vote par correspondance (bulletins de vote,
professions de foi, notice aux électeurs)

Lundi 19 septembre 2011, au plus tard

Date limite d’affichage des listes électorales dans les services Jeudi 22 septembre 2011

Les syndicats, par lettre RAR, indiquent la liste qui pourra se prévaloir
de l’union

Lundi 26 septembre 2011, au plus tard

Date limite de vérification par les électeurs des inscriptions
+ demandes d’inscription (art. 13 du décret no 2011-183 du
15 février 2011)

Vendredi 30 septembre 2011

Date limite de réclamation contre les inscriptions ou omissions (art. 19
du décret no 2011-183 du 15 février 2011)

Lundi 3 octobre 2011

Date limite de remise par le bureau DRH2B, aux différents bureaux des
ressources humaines et des affaires générales (BRHAG) de l’admi-
nistration centrale, des kits de vote par correspondance concernant
les personnels de l’administration centrale

Lundi 3 octobre 2011, au plus tard

Date limite de remise ou d’envoi aux agents par les services, ARS et
établissements d’affectation du matériel de vote par correspondance

Jeudi 6 octobre, au plus tard

J Clôture des scrutins Jeudi 20 octobre 2011

J + 3
(au maximum)

Dépouillement des scrutins Mardi 25 octobre 2011 au plus tard (ou, si néces-
saire au-delà, jusqu’au 28 octobre 2011
maximum)
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RÉTRO-PLANNING OPÉRATIONS CALENDRIER

J + 3
(au maximum)

Affichage et proclamation de l’ensemble des résultats Mardi 25 octobre 2011 au plus tard (ou au-delà
compte tenu de la date du dépouillement)

J + 5
par rapport à la proclamation

des résultats

Délai limite de contestation auprès de l’administration puis du tribunal
administratif sur la validité des opérations électorales :

– si résultats le 20 octobre 2011
– si résultats le 21 octobre 2011
– si résultats le 24 octobre 2011
– si résultats le 25 octobre 2011

Mardi 25 octobre 2011
Mercredi 26 octobre 2011
Lundi 31 octobre 2011
Lundi 31 octobre 2011



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 99.

. .

A N N E X E B

NOMBRE DE SIÈGES DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES ET SUPPLÉANTS DE L’ADMINISTRATION
ET DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET AUX COMMISSIONS
CONSULTATIVES PARITAIRES

Commissions administratives paritaires

CAP

NOMBRE
de sièges

de représentants
du personnel

titulaire

RÉPARTITION PAR GRADE

Dénomination du grade Nombre de sièges
de titulaires

Administrateurs civils affectés ou rattachés au
ministère du travail, des relations sociales, de
la famille, de la solidarité et de la ville et au
ministère de la santé et des sports

4 Administrateur civil hors classe 2
Administrateur civil 2

Adjoints sanitaires 8 Adjoint sanitaire principal de 1re classe 2
Adjoint sanitaire principal de 2e classe 2
Adjoint sanitaire de 1re classe 2
Adjoint sanitaire de 2e classe 2

Adjoints techniques des administrations de l’État 8 Adjoint technique principal de 1re classe 2
Adjoint technique principal de 2e classe 2
Adjoint technique de 1re classe 2
Adjoint technique de 2e classe 2

Adjoints administratifs des administrations de
l’État

11 Adjoint administratif principal de 1re classe 3
Adjoint administratif principal de 2e classe 3
Adjoint administratif de 1re classe 3
Adjoint administratif de 2e classe 2

Assistants de service social 4 Assistant de service social principal 2
Assistant de service social 2

Attachés d’administration des affaires sociales 5 Attaché principal d’administration des affaires
sociales 2

Attaché d’administration des affaires sociales 3

Conseillers techniques de service social 2 Conseiller techniques de service social 2

Ingénieurs d’études sanitaires 4 Ingénieur principal d’études sanitaires 2
Ingénieur d’études sanitaires 2

Ingénieurs du génie sanitaire 6 Ingénieur général du génie sanitaire 2
Ingénieur en chef du génie sanitaire 2
Ingénieur du génie sanitaire 2

Techniciens sanitaires 6 Technicien sanitaire en chef 2
Technicien sanitaire principal 2
Technicien sanitaire 2

Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale 7 Inspecteur hors classe 2
Inspecteur principal 2
Inspecteur 3

Médecins inspecteurs de la santé publique 6 Médecin général de santé publique 2
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CAP

NOMBRE
de sièges

de représentants
du personnel

titulaire

RÉPARTITION PAR GRADE

Dénomination du grade Nombre de sièges
de titulaires

Médecin en chef de santé publique 2
Médecin de santé publique 2

Pharmaciens inspecteurs de la santé publique 6 Pharmacien général de santé publique 2
Pharmacien en chef de santé publique 2
Pharmacien de santé publique 2

Infirmiers de l’État 4 Infirmier de classe supérieure 2
Infirmier de classe normale 2

Conseillers techniques d’éducation spécialisée 1 Conseiller technique d’éducation spécialisée 1

Professeurs d’enseignement technique des
instituts nationaux des jeunes sourds et de
l’Institut national des jeunes aveugles

3 Professeur d’enseignement technique hors
classe 1

Professeur d’enseignement technique de classe
normale 2

Éducateurs spécialisés – moniteurs-éducateurs 4 Éducateur spécialisé de 1re classe 2
Éducateur spécialisé de 2e classe – moniteur-

éducateur 2

Inspecteurs généraux de la jeunesse et des
sports

2 Inspecteur général 1re classe 1
Inspecteur général 2e classe 1

Inspecteurs de la jeunesse et des sports 6 Inspecteur principal 2
Inspecteur de 1re classe 2
Inspecteur de 2e classe 2

Conseillers techniques et pédagogiques supé-
rieurs

4 Conseiller hors classe 2
Conseiller classe normale 2

Professeurs de sport 5 Professeur hors classe 2
Professeur classe normale 3

Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse 4 Conseiller hors classe 2
Conseiller classe normale 2

Chargés d’éducation populaire de la jeunesse 3 Classe exceptionnelle 1
Hors classe 1
Classe normale 1

Conseillers techniques et pédagogiques de la
jeunesse, des sports et des loisirs

2 Conseiller technique et pédagogique 1 1
Conseiller technique et pédagogique 2 1

Commission d’évaluation technique et pédago-
gique des conseillers techniques et pédago-
giques supérieurs, domaine sport

4

Commission d’évaluation technique et pédago-
gique des conseillers techniques et pédago-
giques supérieurs, domaine jeunesse

4
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Commissions consultatives paritaires

CCP MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS

Agents non titulaires régis par la loi du 11 janvier 1984 des secteurs santé, soli-
darité, affaires sociales, jeunesse et sports 8 8

Directeurs de certains établissements jeunesse et sports 2 2

Directeurs adjoints de certains établissements jeunesse et sports 2 2
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A N N E X E C

APPEL À CANDIDATURE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Vu 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 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 84-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction

publique ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents

non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la circulaire fonction publique du 23 avril 1999 relative à l’application du décret no 82-451 du
28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires,

Il importe de procéder à la désignation des représentants du personnel au sein :
– de la CAP compétente pour le corps des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère

du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministère de la
santé et des sports ;

– de la CAP nationale compétente pour le corps des adjoints sanitaires ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des adjoints techniques des administrations de

l’État ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des adjoints administratifs des administrations de

l’État ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des assistants de service social ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des attachés d’administration des affaires

sociales ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des conseillers techniques de service social ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des ingénieurs d’études sanitaires ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des ingénieurs du génie sanitaire ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des techniciens sanitaires ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des médecins inspecteurs de la santé publique ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des pharmaciens inspecteurs de la santé

publique ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des infirmiers de l’État ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des conseillers techniques d’éducation spécia-

lisée ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des professeurs d’enseignement technique des

instituts nationaux des jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des éducateurs spécialisés – moniteurs éduca-

teurs ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des inspecteurs généraux de la jeunesse et des

sports ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des conseillers techniques et pédagogiques supé-

rieurs ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des professeurs de sport ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des conseillers d’éducation populaire et de

jeunesse ;
– de la CAP nationale compétente pour le corps des chargés d’éducation populaire de la jeunesse ;
– de la commission paritaire nationale compétente pour le corps des conseillers techniques et

pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
– de la commission d’évaluation technique et pédagogique des conseillers techniques et pédago-

giques (domaine sport) ;
– de la commission d’évaluation technique et pédagogique des conseillers techniques et pédago-

giques (domaine jeunesse) ;
– de la CCP nationale compétente pour les agents non titulaires régis par la loi du 11 janvier 1984

des secteurs santé, solidarité, affaires sociales, jeunesse et sports ;
– de la CCP nationale compétente pour les directeurs de certains établissements jeunesse et

sports ;
– de la CCP nationale compétente pour les directeurs adjoints de certains établissements jeunesse

et sports.
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La date de clôture des scrutins est fixée au jeudi 20 octobre 2011.
Les organisations syndicales de fonctionnaires désirant présenter une liste de candidats au

prochain mandat de représentants du personnel à la commission administrative paritaire ou à la
commission consultative paritaire concernée doivent faire parvenir leur candidature par mél. au plus
tard le 8 septembre avant minuit, ou les déposer sur place à l’adresse suivante avant 17 h 45 :
direction des ressources humaines, sous-direction du droit du personnel et des relations sociales,
bureau de la réglementation du travail et du dialogue social (2B), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP.

Téléphone :
Mme Anne-Marie DE BAUW, chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue social

(DRH 2B), anne-marie.de-bauw@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-73-72, télécopie : 01-40-56-89-65.
Mme Anita EL YAMANI, adjointe à la chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue

social (DRH 2B), anita.elyamani@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-84-41.
Mme Sylviane PIURO, sylviane.piuro@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-69-82.
Mme Maïlyss SAIDI, mailyss.saidi@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-65-27.

DRH-DRH2B-ELECTIONS2011@sante.gouv.fr

Les organisations syndicales devront indiquer sur la liste de candidats autant de noms qu’il y a de
sièges à pourvoir, titulaires et suppléants (pour un grade donné pour les CAP). Les bulletins de vote
doivent mentionner l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale à une union syndicale à
caractère national.

Les candidatures concurrentes d’organisations syndicales affiliées à une même union sont inter-
dites par la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010.
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A N N E X E D

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT DE VOTE

DIRECTION........

I. – COMPOSITION DU BUREAU CHARGÉ DU DÉPOUILLEMENT
ET DE LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Représentants de l’administration :
Noms et qualité : ...........................................................................................................................................................

Représentants des organisations syndicales candidates :
Noms et qualité : ...........................................................................................................................................................

II. – DÉPOUILLEMENT

Commencé à : .................................................................................................................................................................
Terminé à : .......................................................................................................................................................................
Nombre d’électeurs inscrits : .....................................................................................................................................
Nombre d’électeurs ayant voté : ..............................................................................................................................
Nombre d’enveloppes par correspondance non valables : ......................................... (préciser le motif)
Nombre de suffrages valablement exprimés : .....................................................................................................
Nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à la CAP/CCP (rayer la mention inutile

et compléter) : .....................................................................................................................................................................
Quotient électoral : ........................................................................................................................................................

III. – NOMBRE DE VOIX OBTENU PAR CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE

Organisation A : ..............................................................................................................................................................
Organisation B : ..............................................................................................................................................................
Organisation C : ..............................................................................................................................................................

IV. – ATTRIBUTION DES SIÈGES DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES
À CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE

La répartition des sièges en nombres entiers par division du nombre de voix obtenu par chaque
organisation par le quotient électoral et l’application de la règle de la plus forte moyenne conduisent
à attribuer :

....................................................................... siège(s) à l’organisation ......................................................................

....................................................................... siège(s) à l’organisation ......................................................................

....................................................................... siège(s) à l’organisation ......................................................................

V. – OBSERVATIONS (s’il y a lieu)

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Fait en 2 exemplaires à ................................., le .................................

Noms et signatures des membres du bureau de vote :

Représentants de l’administration : Représentants des listes en présence :
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A N N E X E E

DES BOÎTES POSTALES INSTITUTIONNELLES DÉDIÉES
AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Il convient de définir de nouvelles règles de nommage identiques pour chaque type d’entité afin de
permettre aux organisations syndicales de disposer d’outils leur permettant d’exercer leurs préroga-
tives et particulièrement celles de l’information des personnels.

Chaque entité territoriale est chargée de mettre en œuvre les règles suivantes, pour chaque boîte
aux lettres concernée.

Boîte aux lettres fonctionnelles syndicales

Pour les DRJSCS : SYNDICAT-<NOM SYNDICAT>-<CONFÉDÉRATION>-DRJSCS<no de département
du chef-lieu de région>

Exemple : pour l’Aquitaine, SYNDICAT-CFDT-JS-DRJSCS33

Pour les DJSCS : SYNDICAT-<NOM SYNDICAT>-<CONFÉDÉRATION>-DJSCS<no du département>

Exemple : pour la Guadeloupe, SYNDICAT-CGT-CS-DJSCS971

Pour les DDI : SYNDICAT-<NOM SYNDICAT>-<CONFÉDÉRATION>-DDCS/DDCSPP<no du dépar-
tement>

Exemple : pour la Seine-Saint-Denis, SYNDICAT-UNSA-CS-DDCS93

Pour les ARS (siège) : SYNDICAT<NOM SYNDICAT>-ARS-<région> pour le siège ;

Exemple : pour la Haute-Normandie, SYNDICAT-CFECGC-ARS-HNORMANDIE

Pour les ARS (délégation territoriale) SYNDICAT<NOM SYNDICAT>-ARS-DT<no du département>
Exemple : pour la Seine-Maritime, SYNDICAT-CFECGC-ARS-DT76
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A N N E X E E bis

MODÈLE DE BULLETIN DE VOTE
(dimension 10,5 × 14,85 cm)

(Cas d’une organisation syndicale, avec mention de son appartenance à une union)

CONSULTATION DES PERSONNELS DU 20 OCTOBRE 2011

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE/
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE

Syndicat(s) (nom et/ou sigle)

affilié à Union(s) (nom et/ou sigle)

Les bulletins seront imprimés au format paysage en noir et blanc y compris les éventuels logos
de/des syndicats et de/des unions d’appartenance des syndicats mentionnés.

Un exemplaire de bulletin de vote sera déposé par l’organisation, pour être joint à son dossier de
candidature, au plus tard à la date limite de remise de dépôt des candidatures, soit le
8 septembre 2011. Cet exemplaire se présentera sous forme de 4 bulletins sur un même format A4,
afin d’en faciliter l’impression et le découpage par l’administration. Il peut être déposé sous forme
papier ou par courriel sous forme PDF.

Les mentions obligatoires seront rédigées et placées en tête du bulletin tel qu’indiqué ci-dessus.
Elles seront imprimées de manière lisible.

L’organisation syndicale candidate peut mentionner son nom et/ou son sigle ainsi que son logo si
elle le souhaite ; ceci s’applique également en cas de candidature commune.

Si une union se présente directement, elle peut mentionner son nom et/ou son sigle et faire figurer
son logo si elle le souhaite. Il en est de même dans le cas d’une candidature commune à plusieurs
unions.
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PARTIE II

ANNEXES RELATIVES AUX CAP

A N N E X E F

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

« Madame la directrice,

J’ai l’honneur de vous informer que notre organisation syndicale ................................. (à compléter)
se porte candidate pour la consultation des personnels organisée le 20 octobre 2011 afin de déter-
miner la représentativité des organisations syndicales au sein de la commission administrative pari-
taire du corps des ................................................................................................................................ (à compléter).

Nous désignons M. ou Mme .................................................... (à compléter) pour toutes les opérations
électorales ayant trait à cette consultation.

Veuillez agréer, Madame la directrice, l’expression de nos sentiments distingués. »
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A N N E X E G

DÉCLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE

Je soussigné(e) : ............................................................................................................................................................

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................

Grade : ...............................................................................................................................................................................

Affectation : ......................................................................................................................................................................

Déclare faire acte de candidature à la consultation du personnel du 20 octobre 2011 pour la dési-
gnation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à
l’égard du corps des
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Sur la liste présentée par (nom exact) : ................................................................................................................

Date et signature
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A N N E X E H

LISTE DE CANDIDATS

CAP du corps des : ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Liste de candidats présentés par (nom du syndicat) : ..............................................................................................................................................................................................................

GRADE CANDIDATS (classés dans l’ordre de candidature)

–

–

–

–

–

–

DÉLÉGUÉ DE LISTE (et éventuellement son suppléant) (nom, prénom, adresse, numéro de télé-
phone, numéro de télécopie, adresse, messagerie) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Date et signature
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A N N E X E I

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AUX CAP

1. Calcul du quotient électoral

Le quotient électoral est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre
de sièges à pourvoir.

Quotient électoral =
Nombre de suffrages valablement exprimés

Nombre de sièges de titulaires à pourvoir

Exemple (fictif) : 10 sièges à pourvoir, 3 listes en présence. Le dépouillement donne les résultats
suivants, suffrages exprimés : 300.

Quotient électoral : 300 / 10 = 30 (suffrages exprimés/sièges à pourvoir).
Ont obtenu la liste A : 138 voix, liste B : 117 voix, liste C : 45 voix.
La répartition des sièges se fait en deux phases :

Phase 1 : répartition d’office
Chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de suffrages exprimés obtenus par elle

contient le quotient électoral.
Dans l’exemple :
Liste A : 138 / 30 = 4 sièges.
Liste B : 117 / 30 = 3 sièges.
Liste C : 45 / 30 = 1 siège.

Phase 2 : répartition des sièges restants
Les sièges restants peuvent être répartis suivant deux méthodes différentes, au plus fort reste ou à

la plus forte moyenne. La méthode choisie est celle de la plus forte moyenne, elle consiste à
attribuer chaque siège non pourvu fictivement à chacune des listes et à calculer pour chacune d’elles
le rapport du nombre de voix au nombre de sièges. Ainsi, celle qui obtient le rapport le plus fort
obtient le siège.

Dans l’exemple, pour l’attribution du neuvième siège, cela donne :
Liste A : 138 / (4 + 1) = 27,6.
Liste B : 117 / (3 + 1) = 29,5.
Liste C : 45 / (1 + 1) = 22,5.
Le neuvième siège revient donc à la liste B.
Pour l’attribution du dixième siège, cela donne les chiffres suivants :
Liste A : 138 / (4 + 1) = 27,6.
Liste B : 117 / (4 + 1) = 23,4.
Liste C : 45 / (1 + 1) = 22,5.
La liste A obtient le cinquième siège.
En conséquence, avec la méthode de la plus forte moyenne : 
La liste A obtient 5 sièges (4 selon le quotient électoral et 1 à la plus forte moyenne).
La liste B obtient 4 sièges (3 selon le quotient électoral et 1 à la plus forte moyenne).
La liste C obtient 1 siège (1 selon le quotient électoral et 0 à la plus forte moyenne).

2. Calcul à la proportionnelle du nombre de sièges obtenus par chaque liste

Le calcul se fait à partir du quotient électoral, comme indiqué ci-dessus lors de la première étape.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies
par elle contient de fois le quotient électoral. Dans le résultat obtenu, seul est pris en compte le
nombre entier.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la
règle de la plus forte moyenne.

3. Répartition pour chaque liste des sièges restants à la plus forte moyenne

Si, après la première étape, il reste des sièges à pourvoir, la répartition de ses sièges est effectuée
selon la règle de la plus forte moyenne :

Nombre de voix de la liste / (1 + le nombre de sièges, déjà attribués à la liste).
Cette étape est répétée successivement pour chaque siège restant à attribuer.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué

à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire
au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même
nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l’une d’entre
elles par voie de tirage au sort.
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4. Répartition des sièges par grade dans lesquels les listes
ont des représentants titulaires

À tour de rôle et en commençant par la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges, les orga-
nisations syndicales choisissent, pour chaque grade, le nombre de sièges de titulaires qu’elles
souhaitent se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par leur choix une autre liste d’obtenir
le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des
candidats. Elle ne peut toutefois choisir d’emblée plus d’un siège dans chacun des grades pour
lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n’a présenté de candidats
pour le ou les grades considérés.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre
de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre
respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages,
l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n’a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous
les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades
dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les
représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires
de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants
doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les
sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.

5. Désignation des candidats élus

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Les représen-
tants suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste, après désignation des
représentants titulaires.

Le procès-verbal doit rendre compte de chaque étape de la désignation des candidats élus.
Le procès verbal de dépouillement ainsi que les listes de candidats présentés par les organisations

syndicales doivent être conservés pendant toute la durée du mandat des représentants élus. En effet,
au cas où un représentant suppléant serait définitivement empêché de siéger, le premier candidat
non élu de la même liste pour le même grade devrait être désigné en remplacement.

Exemple :

CAP NOMBRE
de représentants

CANDIDATS PRÉSENTÉS

Liste A Liste B Liste C

Grade 1 4 A1 B1
A1 B2
A3 B3
A4 B4

Grade 2 4 A5 B5 C1
A6 B6 C2
A7 B7 C3
A8 B8 C4

Grade 3 6 A9 B9 C5
A10 B10 C6
A11 B11 C7
A12 B12 C8
A13 B13 C9
A14 B14 C10

Liste complète pour chaque
grade

Liste complète pour chaque
grade

Pas de candidat pour le
1er grade. Liste recevable
pour le 2e et le 3e grade

Nombres de suffrages obtenus : 247 voix.

LISTES OS LISTE A LISTE B LISTE C

Nombres de voix par liste ....................................... 108 102 37
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Nombre de titulaire à élire : 4.

Attribution des sièges :

LISTE A LISTE B LISTE C

Quotient électoral (247 voix / 4 sièges de titulaires =
61,75)

1080 / 61,75 = 1,749
1 siège attribué

102 / 61,75 = 1,652 37 / 61,75 = 0,599

Attribution du 1er siège restant à la plus forte moyenne 108 / 2 (1 + 1) = 54
1 siège attribué

102 / 2 (1 + 1) = 51 37 / 1 (0 + 1) = 37

Attribution du 2e siège restant à la plus forte moyenne 108 / 3 (2 + 1) = 36 102 / 2 (1 + 1) = 51
1 siège attribué

37 / 1 (1 + 0) + 37

Nombre total de sièges obtenus ....................................... 2 sièges attribués 2 sièges attribués 0 siège

Sont élus représentants du personnel (noms et prénoms) par grade :

GRADES LISTE A LISTE B LISTE C

Grade 1 Titulaires Titulaires Titulaires
A1 B1

Suppléants Suppléants Suppléants
A2 B2

Grade 2 Titulaires Titulaires Titulaires
A5 B5

Suppléants Suppléants Suppléants
A6 B6

Les deux listes A et B ont le même nombre de sièges, l’ordre de choix est donc déterminé par le
nombre respectif des suffrages obtenus. La liste A choisit donc en premier, cette liste ne peut
toutefois pas choisir tous les sièges dans un même grade dans la mesure où la liste B a également
présenté des candidats dans les deux grades.

La liste A choisit donc dans chaque grade.
La liste B fait ensuite le même choix.
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A N N E X E J

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA NOTE DE SERVICE

ÉLECTIONS CAP/CCP – OCTOBRE 2011

Accusé de réception de la circulaire DRH/DRH2B no 2011-321 du 2 août 2011 relative à la consul-
tation des personnels titulaires relevant des ministres chargés des affaires sociales en vue de
désigner leurs représentants aux commissions administratives paritaires (CAP) et aux commissions
consultatives paritaires (CCP).

Service destinataire date de réception

Cachet du service date d’affichage

Le

Signature

À renvoyer dès réception de la présente note de service, sans lettre ou bordereau, à Madame la
directrice des ressources humaines, sous-direction du droit du personnel et des relations sociales,
bureau de la réglementation du travail et du dialogue social (DRH2B), 14, avenue Duquesne,
75350 Paris SP 07.
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PARTIE III

ANNEXES RELATIVES AUX CCP

A N N E X E K

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

« Madame la directrice,

J’ai l’honneur de vous informer que notre organisation syndicale ................................. (à compléter)
se porte candidate pour la consultation des personnels organisée le 20 octobre 2011 afin de déter-
miner la représentativité des organisations syndicales au sein de la commission consultative paritaire
des .............................................................................................................................................................. (à compléter).

Nous désignons M. ou Mme .................................................... (à compléter) pour toutes les opérations
électorales ayant trait à cette consultation.

Veuillez agréer, Madame la directrice, l’expression de nos sentiments distingués. »
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A N N E X E L

DÉCLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE
NATIONALE COMPÉTENTE POUR LES AGENTS NON TITULAIRES RÉGIS PAR LA LOI DU 11 JANVIER 1984
DES SECTEURS SANTÉ, SOLIDARITÉ, AFFAIRES SOCIALES, JEUNESSE ET SPORTS

Je soussigné(e) : ............................................................................................................................................................

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................

Grade : ...............................................................................................................................................................................

Affectation : ......................................................................................................................................................................

déclare faire acte de candidature à la consultation du personnel du 20 octobre 2011 pour la dési-
gnation des représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente pour les
agents non titulaires régis par la loi du 11 janvier 1984 des secteurs santé, solidarité, affaires sociales,
jeunesse et sports
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Sur la liste présentée par (nom exact) : ................................................................................................................

Date et signature
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A N N E X E L bis

DÉCLARATION DE CANDIDATURE AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES NATIONALES (CCP)
COMPÉTENTES : POUR LES DIRECTEURS DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS ; POUR LES DIRECTEURS ADJOINTS DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS

Je soussigné(e) : ............................................................................................................................................................

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................

Grade : ...............................................................................................................................................................................

Affectation : ......................................................................................................................................................................

déclare faire acte de candidature à la consultation du personnel du 20 octobre 2011 pour la dési-
gnation des représentants du personnel à la :

� commission consultative paritaire compétente pour les directeurs de certains établissements
de la jeunesse et des sports (*) ;

� commission consultative paritaire compétente pour les directeurs adjoints de certains établis-
sements de la jeunesse et des sports (*).

Sur la liste présentée par (nom exact) : ............................................................................................................

(*) Cocher la case correspondante.

Date et signature
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A N N E X E M

LISTE DE CANDIDATS

CCP des : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Liste de candidats présentés par (nom du syndicat) : ..............................................................................................................................................................................................................

CANDIDATS (classés dans l’ordre de candidature)

–

–

–

–

–

–

Délégué de liste (et éventuellement son suppléant) (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone,
numéro de télécopie, adresse, messagerie) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Date et signature
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A N N E X E N

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AUX CCP

Avec le scrutin de liste, les électeurs ne votent pas pour un candidat se présentant seul aux
suffrages, mais pour une liste de candidats à l’échelon national. Les électeurs voteront pour des
listes dites « bloquées » (ils ne peuvent ni changer l’ordre des noms sur la liste, ni rayer certains
d’entre eux).

Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins valables recueillis par
chacune d’elles (que la liste soit complète ou non). Les candidats sont inscrits sur la liste par ordre
préférentiel.

Le scrutin est organisé à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Le scrutin proportionnel passe par deux étapes : d’une part, la détermination du quotient électoral
comme expliqué en annexe H et, d’autre part, la répartition des sièges.

Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué
à la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.

Les élus titulaires de chaque liste sont ensuite désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

Ensuite, il est attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants également désignés selon
l’ordre de présentation de la liste.

Lorsqu’une liste commune a été présentée par plusieurs organisations syndicales, la répartition
entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales
concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à
parts égales entre les organisations concernées.
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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 du droit du personnel
et des relations sociales

Bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH 2B)

Circulaire interministérielle DRH/DRH2B no 2011-324 du 4 août 2011 relative aux modalités de la
consultation du personnel organisée en vue de constituer les comités techniques placés auprès
de chaque directeur d’établissement public

NOR : ETSR1121963C

Résumé : consultation du personnel organisée le 20 octobre 2011 en vue de constituer les comités
techniques placés auprès de chaque directeur d’établissement public.

Mots clefs : comité technique – dialogue social.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

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

Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l’État ;

Arrêté du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction
publique d’État.

Annexes :
Annexe fiches :

FICHE 1. – SERVICE RÉFÉRENT AU SEIN DE LA DRH.
FICHE 2. – ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS PAR LA CONSULTATION DES PERSONNELS.
FICHE 3. – CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
FICHE 4. – CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR.
FICHE 5. – CANDIDATURE DES ORGANISATIONS SYNDICALES.
FICHE 6. – REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT.
FICHE 7. – LES LISTES DE CANDIDATS INCOMPLÈTES AUTORISÉES.
FICHE 8. – MODIFICATION DES LISTES DE CANDIDATS APRÈS LA DATE LIMITE PRÉVUE POUR LEUR DÉPÔT.
FICHE 9. – MATÉRIEL DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI ET COMMUNICATION.
FICHE 10. – LISTES ÉLECTORALES.
FICHE 11. – MODALITÉS DE VOTE.
FICHE 12. – CONSTAT DU NOMBRE DES VOTANTS ET DÉPOUILLEMENT.
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FICHE 13. – RÉPARTITION DES SIÈGES.
FICHE 14. – CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.
FICHE 15. – COMPOSITION DE COMITÉS PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT.
FICHE 16. – Désignation des représentants du personnel.

Annexe 1. – Nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants du personnel au
comité technique de chaque établissement public.

Annexe 2. – Modèle de déclaration de candidature.
Annexe 3. – Déclaration individuelle de candidature.
Annexe 4. – Conditions de dépôt des candidatures par Internet.
Annexe 5. – Récépissé de dépôt de candidature.
Annexe 6. – Procès-verbal de constat de dépôt des candidatures.
Annexe 7. – Modèle de décision motivée de refus de candidature.
Annexe 8. – Modèle de bulletin de vote.
Annexe 9. – Modèles d’enveloppes.
Annexe 10. – Modèle de note d’information aux électeurs pour le vote à l’urne.
Annexe 11. – Modèle de note d’information aux électeurs pour le vote par correspondance.
Annexe 12. – Procès-verbal des opérations de dépouillement.
Annexe 13. – Modèle d’arrêté fixant la composition du CT et modèle d’arrêté portant dési-

gnation des membres du CT.
Annexe 14. – Règles à respecter pour l’établissement et la diffusion des professions de foi.
Annexe 15. – Accusé de réception de la note de service.

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 et directeurs d’établissements publics (voir liste des destinataires in fine) ;
Madame la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales (pour infor-
mation).

Conformément aux dispositions du décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités tech-
niques dans les administrations et des établissements publics de l’État, il convient de procéder à
l’installation des nouveaux comités techniques avant la fin de l’année 2011.

Ce décret précise que, dans chaque établissement public de l’État ne présentant pas un caractère
industriel ou commercial, un comité technique de proximité dénommé comité technique d’éta-
blissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l’établissement public
concerné, est créé par arrêté du ou des ministres de tutelle.

À cette fin, la circulaire d’application du décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État (NOR : BCRF1109882C)
explicite les règles relatives à l’organisation et à la composition des comités techniques afin de faci-
liter leur mise en œuvre dans un contexte nouveau d’harmonisation de la durée des mandats des
instances de concertation et de renouvellement simultané de leur composition au sein de la fonction
publique de l’État.

En outre, des arrêtés ministériels créant chacun des comités techniques d’établissement devant
être constitué à l’occasion des opérations électorales du 20 octobre 2011 ont été pris. Ceux-ci déter-
minent également le mode de scrutin (sur sigle ou sur liste) devant être adopté ainsi que la compo-
sition de chaque comité technique et les règles d’organisation de la consultation du personnel.

L’arrêté du 10 mai 2011 prévoit que le scrutin aura lieu, dans l’ensemble des établissements
publics, le jeudi 20 octobre 2011.

Il vous appartient d’organiser une consultation des personnels dans le cadre d’un scrutin sur sigle
ou sur liste selon le cas (voir annexe 1), en vue de la désignation ou de l’élection des représentants
du personnel du comité technique (CT) de chaque établissement.

Les directeurs des établissements publics sont invités à adresser au ministère du travail, de
l’emploi et de la santé, direction des ressources humaines, sous-direction du droit du personnel et
des relations sociales, bureau de la réglementation du travail et du dialogue social (DRH 2B), à
l’adresse figurant dans la fiche 1, les éléments suivants :

– l’accusé-réception de la présente circulaire dès réception par leurs services (voir annexe 15) ;
– le procès-verbal de la consultation le jour du dépouillement (voir annexe 12) et au plus tard le

lendemain ainsi que la liste des représentants du personnel élus (dans le cas d’un scrutin sur
liste) ;
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– la décision de désignation des membres du comité, dans le mois qui suit la publication de
l’arrêté répartissant les sièges des représentants du personnel au sein des CT entre les organisa-
tions syndicales (voir annexe 13), en cas de scrutin sur sigle.

La présente circulaire sera affichée dès réception dans les locaux des établissements sur les
emplacements réservés à l’affichage des documents administratifs.

Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté de mise en œuvre de ces instructions ou de toute
question relative à l’organisation de ces consultations selon les indications figurant sur la fiche 1.

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

M. KIRRY
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A N N E X E F I C H E S

FICHE 1

SERVICE RÉFÉRENT AU SEIN DE LA DRH

Pour tout complément d’information et toute correspondance : direction des ressources humaines,
sous-direction du droit du personnel et des relations sociales, bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH 2B), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Affaire suivie par :

Anne Marie DE BAUW, chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue social
(DRH 2B), tél. : 01-40-56-73-72, mél : anne-marie.de-bauw@sante.gouv.fr.

Anita EL YAMANI, adjointe à la chef du bureau de la réglementation du travail et du dialogue
social (DRH 2B), tél. : 01-40-56-84-41, mél : anita.elyamani@sante.gouv.fr.

Sylviane PIURO, bureau de la réglementation du travail et du dialogue social, tél. : 01-40-56-69-82,
mél : sylviane.piuro@sante.gouv.fr.

Télécopie : 01-40-56-89-65.

Boîte aux lettres fonctionnelle : DRH-DRH2B-ELECTIONS2011@sante.gouv.fr.

Pour tout courriel, préciser dans l’objet : CT EPA 2011 – Nom de l’établissement – Objet spécifique.

Exemple : CT EPA 2011 – ATIH – procès-verbal de dépouillement.

FICHE 2

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS PAR LA CONSULTATION

Établissements secteur sanitaire et social

ABM Agence de biomédecine

AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

ATIH Agence technique de l’information et de l’hospitalisation

CNG Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

EHESP École des hautes études en santé publique (tutelle exercée conjointement avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche)

Fonds CMU Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie – Fonds CMU

FIVA Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

INJA Institut national des jeunes aveugles de Paris

INJSB Institut national des jeunes sourds de Bordeaux

INJSC Institut national des jeunes sourds de Chambéry

INJSM Institut national des jeunes sourds de Metz

INJSP Institut national des jeunes sourds de Paris

INPES Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

ONIAM Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
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Établissements secteur sports

CREPS : Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives
Bordeaux
Centre
Dijon
Île-de-France
Montpellier
Nancy
Pays de la Loire
Pointe-à-Pitre
Poitiers
Reims
La Réunion
Strasbourg
Sud-Est
Toulouse
Vichy
Wattignies

ENVSM École nationale de voile et des sports nautiques

ENSM École nationale des sports de montagne

CNDS Centre national pour le développement du sport

MNS Musée national du sport

Établissement secteur jeunesse

INJEP Institut national de la jeunesse et l’éducation populaire

FICHE 3

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

ÉCHÉANCE CALENDRIER ÉLECTORAL

Jeudi 8 septembre 2011 Date limite de dépôt des candidatures des organisations syndicales.

Vendredi 9 septembre 2011 Date limite de rejet des candidatures des organisations syndicales ne répondant pas aux conditions générales
de recevabilité (ancienneté et respect des valeurs républicaines et d’indépendance).

Lundi 12 septembre 2011 Date limite d’information par l’administration des organisations syndicales :
– du dépôt de candidatures concurrentes d’organisation syndicales affiliées à une même union ;
– de l’inéligibilité de l’un ou l’autre des candidats présentés (en cas de scrutin sur liste).
Date limite de saisine du TA par les organisations syndicales en cas de rejet de leur candidature par l’admi-

nistration.

Jeudi 15 septembre 2011 Date limite :
– en cas de scrutin sur liste, de rectification des listes de candidats en cas d’inéligibilité (à défaut de rectifi-

cation, l’administration raye de la liste les candidats inéligibles) ;
– de transmission des modifications ou retraits de candidatures nécessaires, par les organisations candidates

en cas de dépôt de candidatures concurrentes d’organisations syndicales affiliées à une même union.

Vendredi 16 septembre 2011 Date limite :
– de dépôt des professions de foi par les organisations syndicales ;
– d’affichage des listes de candidats (scrutins sur liste) ou des organisations syndicales candidates (scrutin

sur sigle).
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ÉCHÉANCE CALENDRIER ÉLECTORAL

Lundi 19 septembre 2011 Si les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus le 15 septembre au plus tard, date
limite pour l’administration pour informer l’union des syndicats dont les candidatures se réclament en cas
de dépôt de candidatures concurrentes d’organisations syndicales affiliées à une même union.

Jeudi 22 septembre 2011 Date limite d’affichage des listes électorales.

Lundi 26 septembre 2011 Date limite pour l’union des syndicats concernée d’indiquer à l’administration la candidature qui pourra se
prévaloir de l’appartenance à l’union, en cas de dépôt de candidatures concurrentes d’organisations syndi-
cales affiliées à une même union.

Vendredi 30 septembre 2011 Date limite de vérification des listes électorales par les électeurs.

Lundi 3 octobre 2011 Date limite de présentation des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

Lundi 3 octobre 2011 Date limite de remise ou d’envoi du matériel de vote aux agents (vote par correspondance).

Jeudi 20 octobre 2011 Ouverture et clôture du scrutin.

Jeudi 20 octobre et au plus tard le vendredi
21 octobre 2011

Dépouillement et proclamation des résultats.

Entre le 25 ou 26 octobre selon la date de procla-
mation des résultats

Date limite de contestation de la validité des opérations électorales. Ces contestations doivent être portées
devant l’autorité auprès de laquelle l’instance en cause est instituée puis, le cas échéant, devant la juri-
diction administrative.

FICHE 4

CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR

Rappel : les conditions d’inscription sur la liste électorale s’apprécient au jour du scrutin

I. – SONT ÉLECTEURS

Les fonctionnaires titulaires, en position d’activité ou de congé parental ou accueillis en déta-
chement, par voie de mise à disposition ou en position normale d’activité, ainsi que les fonction-
naires stagiaires, en position d’activité ou de congé parental.

Les agents contractuels de droit public ou de droit privé bénéficiant soit d’un contrat à durée indé-
terminée ou, depuis au moins un mois, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un
contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonc-
tions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Il est à noter que les agents contractuels ayant changé d’établissement public administratif dans le
cadre d’une réorganisation de service conservent l’ancienneté de service acquise auprès du premier
employeur.

Les personnels à statut ouvrier en service effectif ou en congé parental ou bénéficiant de toute
forme de congé rémunéré ou accueillis par voie de mise à disposition.

En conséquence, sont électeurs parmi les personnels désignés ci-dessus ceux :
– travaillant à temps partiel ;
– travaillant sous contrat à temps non complet ;
– en congé de longue maladie ou en congé de longue durée en application des 3o et 4o de

l’article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– en congé de formation ;
– affectés en position normale d’activité, mis à disposition ou détachés auprès de l’établissement

où se déroule la consultation ;
– en congé de présence parentale ;
– en congé de paternité ou de maternité ;
– en cessation progressive d’activité ;
– en congé de grave maladie, rémunérés à plein traitement ou demi-traitement ;
– bénéficiant d’une décharge d’activité de service (y compris les décharges totales de services).
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II. – NE SONT PAS ÉLECTEURS
Les fonctionnaires et agents en disponibilité, en position hors cadre.
Les agents accomplissant un volontariat du service national.
Les stagiaires, accueillis dans les services, accomplissant un stage dans le cadre de leur scolarité.
Les personnels à statut ouvrier effectuant le stage valant essai d’embauche.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l’établissement public. Elle est établie par

bureau, et section de vote s’il en existe, et affichée dans les locaux de la direction aux emplacements
réservés à l’affichage des documents administratifs dans les délais prévus par le calendrier électoral.

La liste des électeurs mentionne les nom, prénoms, affectation, lieu d’exercice et, le cas échéant,
matricule de chaque électeur inscrit.

Les listes d’électeurs seront transmises aux organisations syndicales, au plus tard à la date limite
d’affichage de ces listes, sous forme de fichiers informatiques.

FICHE 5
CANDIDATURE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

I. – CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLIGIBLE
Sont éligibles au titre de chaque comité technique les agents remplissant les conditions requises

pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1o Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.
2o Les agents frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de trois

mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision
acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur
dossier.

3o Les agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

II. – ORGANISATIONS SYNDICALES ÉLIGIBLES
Les organisations syndicales doivent remplir les conditions de l’article 9 bis de la loi no 83-634 du

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour présenter des candidatures, à
savoir :

1o Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique d’État, sont léga-
lement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et
satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.

2o Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonction-
naires qui remplit les conditions mentionnées au 1o.

NB : pour l’application du 2o, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonc-
tionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence
d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et
de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

3o Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organi-
sations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée
au 1o est présumée remplir elle-même cette condition.

Contestations

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, soit
au plus tard le 12 septembre 2011. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le
dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif.

III. – CONCURRENCE ENTRE PLUSIEURS ORGANISATIONS SYNDICALES
AFFILIÉES À UNE MÊME UNION DE SYNDICATS

(art. 24 du décret du 15 février 2011)
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une

même élection.
Cependant, lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de

fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l’administration
en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les
délégués de chacune des candidatures concernées, soit au plus tard le lundi 12 septembre 2011. Ces
derniers disposent alors d’un délai de trois jours, soit jusqu’au jeudi 15 septembre 2011, pour trans-
mettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas
intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les candi-
datures se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de
l’appartenance à l’union.
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En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en
cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2o de l’article 9 bis de la loi no 83-634 du
13 juillet 1983 et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union.

IV. – DÉPÔT DES CANDIDATURES

Les actes de candidatures des organisations syndicales doivent être portés à la connaissance de
l’autorité auprès de laquelle est placé le CT :

– soit par dépôt sur place auprès de l’autorité compétente ;
– soit par envoi d’un message électronique à l’adresse du responsable du scrutin, dans les condi-

tions précisées dans la présente circulaire, à l’annexe 4 intitulée « Conditions de dépôt des candi-
datures par Internet » ; tout dépôt de candidature par voie électronique ne répondant pas aux
normes de présentation et d’envoi, indiquées en annexe 4, sera rejeté sans délai (par retour de
message) avec indication du motif de rejet ;

– soit par envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception au responsable du scrutin.
En cas de contestation sur la date d’envoi, la date du cachet de la poste fait foi.

La déclaration de candidature est présentée par un représentant dûment mandaté de l’organisation
syndicale. L’acte de candidature devra mentionner le nom et les coordonnées d’un délégué habilité à
représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ce délégué est désigné
librement par chaque organisation et n’est pas forcément électeur dans la structure où il est délégué.
Les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.

Outre le nom et les coordonnées du délégué visé ci-dessus, le dossier de déclaration de candi-
dature comporte obligatoirement un exemplaire de bulletin de vote. L’organisation doit aussi
préciser le nom et les coordonnées du délégué suppléant éventuel.

Il est accusé réception de la candidature immédiatement sous forme d’un récépissé de dépôt
(annexe 5). Ce récépissé est, selon les cas, remis ou transmis par courrier électronique ou postal au
délégué. Ce récépissé de dépôt ne vaut pas reconnaissance de validité de la candidature. L’ensemble
des candidatures reçues dans les délais requis (voir le calendrier dans la fiche 4) doivent faire l’objet
d’un procès-verbal de constat de dépôt (voir annexe 6).

Les organisations syndicales doivent faire acte de candidature au plus tard le 8 septembre 2011.

Attention

Plusieurs organisations syndicales peuvent présenter une candidature commune. Afin d’éviter tout
risque d’ambiguïté sur la nature de la candidature (commune ou unique), il est recommandé aux
organisations syndicales de joindre, au moment du dépôt de celle-ci, une déclaration signée par
l’ensemble des organisations concernées, indiquant qu’elles se présentent dans le cadre d’une candi-
dature commune, et précisant la clé de répartition des suffrages qui seront recueillis par celle-ci.

Pour éviter tout risque de contentieux, il est souhaitable que cette répartition figure sur les profes-
sions de foi pour assurer une parfaite information des électeurs.

Dans le cas d’une liste déposée avec mention d’un sigle unique et comportant des candidats
appartenant à plusieurs syndicats, affiliés ou non à la même union, cette liste sera considérée
comme une liste « unique », en l’absence de déclaration contraire. En effet, à défaut d’indication sur
la nature de la liste déposée par les organisations syndicales concernées, les textes applicables ne
permettent pas à l’administration, en l’état actuel du droit, de requalifier des listes présentées
comme listes uniques en listes communes ; une telle compétence relève du juge.

V. – RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES

Il appartient au responsable de chaque scrutin d’apprécier la recevabilité de chacune des candida-
tures, dans les conditions exposées au II ci-dessus.

Le responsable peut, avant toute décision de rejet de candidature, demander à ces organisations
syndicales d’apporter toutes précisions permettant d’établir leur caractère représentatif au vu des
critères rappelés ci-dessus (voir annexe 5). La décision de rejet doit être notifiée à l’organisation
concernée dans les délais les plus brefs après la remise des documents et en tout état de cause
avant la date limite fixée au calendrier électoral (modèle annexe 7).

VI. – PROCÉDURE D’URGENCE DE CONTESTATION DE LA RECEVABILITÉ
DES CANDIDATURES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Pour éviter tout risque d’erreur dans l’appréciation de la représentativité syndicale, une procédure
d’urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant
l’élection. Le législateur a fixé pour cette procédure des délais très courts.

Ces contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif.
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VII. – RÈGLES DE PUBLICITÉ CONCERNANT LES ORGANISATIONS
SYNDICALES CANDIDATES

La liste des organisations syndicales candidates (scrutin sur sigle ou sur liste) est arrêtée par le
responsable du scrutin et apposée aux emplacements réservés à l’affichage des documents adminis-
tratifs selon le calendrier indiqué en fiche 3 de la présente circulaire.

Cette liste est également affichée le jour du scrutin dans les locaux où se déroule la consultation.

FICHE 6
REMPLACEMENT EN COURS DE MANDAT

L’article 16 du décret du 15 février 2011 prévoit les cas dans lesquels un représentant du personnel
est définitivement empêché de siéger en cours de mandat et les modalités de son remplacement.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un représentant du personnel titulaire ou suppléant dès
lors qu’il démissionne de son mandat, ou qu’il ne remplit plus les conditions d’électorat (art. 18) ou
d’éligibilité (art. 20).

Les modalités de remplacement sont différentes selon que ce représentant est élu ou désigné :
– s’il s’agit d’un représentant titulaire du personnel élu, il est remplacé, sur désignation de l’orga-

nisation syndicale ayant présenté la liste, par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est
remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque ces conditions ne peuvent être remplies, les sièges sont attribués par voie de dési-
gnation par l’organisation syndicale parmi les agents relevant du périmètre du comité technique,
éligibles au moment de la désignation ;

– lorsqu’il s’agit d’un représentant du personnel titulaire désigné suite à un scrutin sur sigle ou
dans le cadre des 1o et 2o de l’article 14 du décret du 15 février 2011, il est remplacé par un repré-
sentant suppléant sur désignation de l’organisation syndicale.

Lorsqu’un représentant du personnel suppléant se trouve empêché de siéger, il est remplacé par
un représentant désigné par l’organisation syndicale, parmi les agents relevant du périmètre du
comité technique, éligibles au moment de la désignation.

On notera qu’en cas d’élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des 1o et 2o de
l’article 14, un représentant titulaire ou suppléant nommé sur proposition d’une organisation
syndicale cesse de faire partie du comité technique si cette organisation en fait de la demande écrite.
La cessation de mandat est effective un mois après la réception de la demande par l’autorité auprès
de laquelle est placé le comité technique.

Dans tous les cas, les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

FICHE 7
LES LISTES DE CANDIDATS INCOMPLÈTES AUTORISÉES

Chaque liste comprend un nombre égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges
de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention
pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Ainsi, lorsque le
calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l’entier supérieur.

Exemples :

COMPOSITION DU CT
(titulaires + suppléants) CALCUL DES DEUX TIERS NOMBRE MINIMUM

de noms autorisé

4 2,67 4
6 4 4
8 5,33 6

10 6,67 8
12 8 8
14 9,33 10
16 10,67 12
18 12 12
20 13,33 14

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque
candidat.
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FICHE 8

MODIFICATION DES LISTES DE CANDIDATS APRÈS LA DATE LIMITE PRÉVUE POUR LEUR DÉPÔT
(EN CAS DE SCRUTIN SUR LISTE)

L’article 22 du décret du 15 février 2011 pose le principe qu’aucune candidature ne peut être
modifiée après la date limite de dépôt des candidatures visée à l’article 21. De même, aucun retrait
de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l’élection.

À noter toutefois, qu’après la proclamation de ces résultats, un candidat élu peut démissionner, ce
qui entraîne l’application des règles de l’article 16 du décret précité.

L’administration doit contrôler, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des
candidatures, l’éligibilité des candidats.

À l’occasion de ce contrôle et si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l’adminis-
tration est tenue d’en informer sans délai le délégué de liste (et au plus tard le 12 septembre 2011).
Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai précité pour transmettre
les rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, l’administration raye de la liste les candidats inéligibles. La liste ne pourra
alors participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un
nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants du personnel titulaires et
suppléants à élire. Il convient de noter que cette solution peut être retenue dans l’hypothèse où les
rectifications apportées par le délégué de liste aboutissent à de nouvelles inéligibilités. En revanche,
si l’inéligibilité d’un candidat n’a pas donné lieu, dans les délais prescrits, à information du délégué
de liste par l’administration, la liste ne peut plus être modifiée mais doit être considérée comme
maintenue.

Par ailleurs, l’administration doit organiser le contrôle de l’éligibilité des candidats, y compris dans
l’hypothèse où, saisi d’une contestation de la décision de l’administration déclarant l’irrecevabilité
d’une liste, le juge administratif reconnaît la recevabilité de la candidature. Dans ce cas, le délai de
trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement.

Après la date limite de dépôt des candidatures, une modification de la liste régulièrement déposée
peut toutefois être rendue obligatoire par un fait indépendant de la volonté des candidats. Ainsi, si le
fait motivant son inéligibilité est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, le candidat
défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

La publicité des listes de candidats est assurée par voie d’affichage dans chaque bureau ou section
de vote. Cet affichage doit intervenir dans les meilleurs délais, c’est-à-dire au plus tard après le délai
prévu pour le contrôle et la rectification de l’éligibilité.

Les contestations portant sur l’éligibilité des candidats ne donnent pas lieu à recours selon la
procédure prévue par le dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983. Elles peuvent faire
l’objet d’une contestation à l’occasion d’un recours dirigé contre les résultats de l’élection.

FICHE 9

MATÉRIEL DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI ET COMMUNICATION

Bulletins et enveloppes

La reproduction et la diffusion des bulletins de vote et enveloppes sont prises en charge par l’éta-
blissement dans lequel se déroule la consultation.

Les règles à respecter sont précisées dans l’annexe 8 (bulletins) et l’annexe 9 (enveloppes).
Les quantités de matériel à fabriquer pourront faire l’objet d’une concertation au niveau local, sur

la base de recommandations qui sont précisées dans l’annexe 8 visée ci-dessus.
Il est possible en ce qui concerne l’enveloppe no 3 dite « enveloppe préaffranchie » de recourir à

des « enveloppes T ». Toutefois, il convient de s’assurer, avant de s’engager par contrat avec la
poste, que le nombre d’électeurs est suffisant pour recourir à ce moyen d’acheminement du retour
des votes.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 129.

. .

Professions de foi et propagande électorale

La reproduction et la diffusion des professions de foi seront prises en charge par l’établissement
public administratif.

Les règles à respecter pour l’établissement des professions de foi seront précisées à l’annexe 14 de
la présente circulaire.

Des informations syndicales pourront être diffusées par messagerie électronique pendant la
campagne électorale. Il revient au directeur concerné d’en arrêter les modalités avec les organisa-
tions syndicales candidates. Ces modalités respecteront les principes énoncés par la charte relative à
l’utilisation des moyens de communication électronique par les organisations syndicales figurant à
l’annexe 2 de la circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice
des droits syndicaux.

Diffusion

Il appartient au directeur de l’établissement, responsable de scrutin, de s’assurer de la diffusion du
matériel de vote auprès des sections de vote (s’il en existe) et des électeurs (vote par correspon-
dance).

Chaque électeur reçoit, contre émargement, en même temps que le matériel de vote par corres-
pondance, une notice explicative rédigée sur le modèle de l’annexe 10 (vote à l’urne) et de l’annexe 11
(vote par correspondance).

Le matériel de vote par correspondance est constitué des bulletins de vote et professions de foi
des organisations syndicales candidates, des notices explicatives de vote et des trois enveloppes
mentionnées aux annexes 8 et 9. L’enveloppe dite no 3 devra avoir été préaffranchie par l’adminis-
tration.

Remarque : il revient à l’administration de prévoir en amont une période de mise sous pli suffi-
sante afin que la date limite de remise du matériel de vote par correspondance respecte le calendrier
des opérations électorales figurant en fiche 3.

Communication

Les opérations de communication (affiches, brochures) sont pilotées par l’administration centrale
(bureau DRH 2B). Le matériel sera envoyé en nombre dans chaque établissement.

Les affiches devront être apposées dans l’ensemble des locaux de l’établissement et une brochure
devra être remise à chaque électeur.

FICHE 10
LISTES ÉLECTORALES

Les conditions d’inscription sur la liste électorale s’apprécient au jour du scrutin. Seuls peuvent
prendre part au vote les agents inscrits sur les listes électorales.

La liste des électeurs pour chaque scrutin sera arrêtée par chaque directeur d’établissement.
Elle est apposée au siège de chaque établissement et dans les différents sites (ex : CREPS multi-

sites) aux emplacements réservés à l’affichage des documents administratifs.
Les listes devront être affichées dans les services le 22 septembre 2011 au plus tard pendant au

moins dix jours ouvrés afin de permettre aux agents de faire procéder à d’éventuelles rectifications
auprès du service concerné.

Les listes des électeurs mentionnent uniquement les noms, prénoms, affectation, matricule le cas
échéant, de chaque électeur inscrit. Les listes d’électeurs devront être transmises aux délégués des
organisations syndicales qui en font la demande, dans la mesure du possible, sous forme de fichiers
informatiques pour faciliter l’envoi de la propagande électorale.

Les directeurs d’établissements concernés statuent sans délais sur les réclamations des agents.
Les listes d’émargement des bureaux de vote sont constituées par une copie des listes électorales

définitives. L’original de la liste électorale ne doit jamais être utilisé comme liste d’émargement.
Aucune modification ne sera admise après le 3 octobre 2011 sauf si un événement postérieur et

prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la
qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du
scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement
portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.

FICHE 11
MODALITÉS DE VOTE

Les opérations électorales se déroulent publiquement pendant les heures de service. Les horaires
d’ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l’autorité auprès de laquelle est institué le
comité technique, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.
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Il appartient au directeur d’élaborer et de diffuser auprès de tous les agents une note d’information
rappelant précisément les horaires de vote et précisant les moyens mis en œuvre pour faciliter le
bon déroulement du scrutin.

Tout agent est autorisé à voter soit à l’urne, soit par correspondance.

I. – VOTE À L’URNE
Chaque responsable de scrutin, après concertation avec les organisations syndicales, met en place

l’organisation la plus adaptée, en instituant un bureau de vote et, si nécessaire, des sections de vote.
Le vote a lieu à l’urne, à bulletin secret, et sous enveloppe, celle-ci ne devant comporter aucune

mention distinctive.
Le vote dans un bureau ou une section doit être organisé selon les modalités suivantes :
– un ou plusieurs isoloirs doivent être installés ;
– une urne par bureau de vote et par sections de vote si elles ont été constituées ;
– les électeurs doivent utiliser exclusivement les bulletins établis par l’administration.
Chaque électeur est appelé à désigner l’organisation syndicale par laquelle il entend être repré-

senté auprès du comité technique.
Le bureau de vote (ou la section de vote) recueille les suffrages après vérification de l’identité des

votants.
Les votants doivent émarger la liste électorale.

II. – VOTE PAR CORRESPONDANCE
Seuls les bureaux de vote reçoivent les votes par correspondance, qui s’effectuent selon les règles

suivantes, conformément aux arrêtés de création des comités techniques des établissements.
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation

candidate seront remis ou transmis aux intéressés au plus tard le lundi 3 octobre 2011.
L’électeur insèrera son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1).
Cette enveloppe, d’un modèle fixé par l’administration, ne devra porter aucune mention ou signe

distinctif. Il insèrera cette enveloppe, qui pourra ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe
(dite enveloppe no 2) sur laquelle devront figurer ses noms, prénoms, affectation et signature.

Ce pli obligatoirement cacheté sera placé dans une troisième enveloppe (enveloppe préaffranchie
dite enveloppe no 3) qu’il adressera à l’adresse indiquée.

Les enveloppes sont expédiées par voie postale par les électeurs pour parvenir au bureau de vote
au plus tard le jour du scrutin avant l’heure de sa clôture (voir calendrier des opérations électorales)
à l’aide de l’enveloppe no 3 préaffranchie par l’administration.

Compte tenu des délais d’acheminement du courrier, il est recommandé de poster l’enveloppe
préaffranchie, au plus tard le lundi 17 octobre 2011.

Sous peine d’irrecevabilité, elle devra donc être transmise par voie postale, à l’exclusion de tout
autre mode d’acheminement. La transmission de l’enveloppe par courrier interne n’est pas autorisée.

À l’issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les
enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l’ouverture des enve-
loppes no 2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l’urne
contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l’urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :
– les enveloppes no 3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin ;
– les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur

lesquelles le nom est illisible ;
– les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ;
– les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
– les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris

part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par corres-

pondance.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est adressé au bureau de vote central. Sont

annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes
parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l’indication de la
date et de l’heure de réception.

FICHE 12
CONSTAT DU NOMBRE DES VOTANTS ET DÉPOUILLEMENT

I. – COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE
Les membres du bureau de vote central sont désignés par le directeur de l’établissement public

auprès duquel le comité technique est créé, en application de l’article 26 du décret du 15 février 2011.
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Les bureaux de vote comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné
parmi les agents du niveau de la catégorie A), un secrétaire désigné par le président et, éven-
tuellement, un représentant de chaque liste en présence.

Les membres des sections de vote, s’il en existe, sont désignés par le chef de service auprès
duquel elles sont placées en application de l’article 26 du décret du 15 février 2011. Elles
comprennent un président et un secrétaire et, éventuellement, un représentant de chaque liste en
présence.

Les scrutateurs participent aux opérations de dépouillement. Ils sont désignés par le directeur de
l’établissement public administratif ou par le président du bureau de vote et les délégués de liste (ou
les délégués des organisations syndicales candidates) parmi les électeurs du bureau concerné. Les
délégués de candidats et les membres du bureau peuvent être scrutateurs.

En ce qui concerne les votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure
de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure est déposée, sans être
ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté directement.

II. – LES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT
Dès la clôture du scrutin, les sections de vote éventuellement constituées, qui recueillent les seuls

votes à l’urne, recensent les suffrages, rédigent un procès-verbal et transmettent immédiatement
l’ensemble, avec la liste d’émargement, au bureau de vote central, selon les indications du directeur
de l’établissement public, sans dépouiller. Les urnes sont acheminées au bureau de vote, scellées ou
fermées à clé, ainsi que les feuilles d’émargement sous enveloppe scellée. Le rabat des enveloppes
scellées est signé par les organisations syndicales présentes.

En cas de nécessité de création de bureaux de votes spéciaux (en cas de sites éloignés du bureau
de vote central), ceux-ci procèdent au dépouillement des votes à l’urne et communiquent immé-
diatement le procès-verbal faisant état des résultats de celui-ci, au bureau de vote central.

Le bureau de vote central qui reçoit les votes à l’urne et les votes par correspondance, recense le
nombre total de votants (sections comprises) et procède au dépouillement du scrutin.

Le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote central immédiatement après la
clôture du vote, dès lors que l’ensemble des votes est rassemblé. En cas d’impossibilité, liée à des
circonstances de force majeure de procéder au dépouillement, ces opérations devront intervenir dès
le lendemain du scrutin, et, à défaut, dans les meilleurs délais, à une date fixée en accord avec les
représentants des organisations syndicales participant au scrutin.

Le dépouillement s’effectue dans les conditions suivantes.
Chaque bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes contenant les bulletins de vote

correspond bien au nombre de votants ayant émargé la liste électorale ou ayant voté par correspon-
dance.

Les scrutateurs extraient les bulletins des enveloppes en s’assurant qu’il n’y a qu’un bulletin par
enveloppe. Si plusieurs bulletins identiques sont insérés dans la même enveloppe, il n’est tenu
compte que d’un seul.

Sont déclarés comme étant non valablement exprimés, les votes présentant les caractéristiques
suivantes :

– les bulletins contenus dans une enveloppe portant une mention ou un signe distinctif ;
– les bulletins blancs ;
– les bulletins non conformes au modèle type ;
– les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
– les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
– les bulletins déchirés ;
– les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et désignant des organisations syndi-

cales différentes.
Ces bulletins non valablement exprimés sont annexés au procès-verbal (voir modèle à l’annexe 12)

et comptabilisés sous la rubrique « bulletins nuls ».
Nota : s’agissant des votes par correspondance, les enveloppes no 2 doivent en principe être mises

par l’électeur dans une enveloppe no 3 fournie par l’administration. Le fait que l’enveloppe no 2 soit
mise dans une enveloppe différente de l’enveloppe no 3 n’est pas un motif d’invalidation du vote dès
lors que l’enveloppe no 2 est celle fournie par l’administration et respecte les modalités décrites à
l’annexe 8. Les votes, pour être valables, doivent être parvenus avant la clôture du scrutin, l’ins-
cription de la date et de l’heure de réception, avec visa et cachet de l’administration, faisant foi.

Après avoir procédé au dépouillement, le bureau central établit le procès-verbal de ces opérations
et proclame les résultats du scrutin.

III. – PUBLICITÉ DES RÉSULTATS
Les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du personnel dès la fin des opéra-

tions de scrutin et affichés dans les locaux administratifs. Ils font apparaître :
– le nombre des électeurs inscrits ;
– le nombre des votants ;
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– le nombre des bulletins non valablement exprimés ;
– le quotient électoral ;
– le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation syndicale ;
– les représentants du personnels élus (en cas de scrutin sur liste).

IV. – MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR CHAQUE BUREAU DE VOTE
SPÉCIAL, CENTRAL OU SECTION DE VOTE

Une urne.
Des isoloirs.
Des enveloppes no 1 (ou enveloppes bleues).
Des bulletins en nombre suffisant (à imprimer par vos services selon le modèle envoyé par la

DRH).
Une copie de la liste électorale pour l’émargement.

FICHE 13

RÉPARTITION DES SIÈGES

Le calcul de la répartition des sièges de titulaires s’effectue suivant la règle de la représentation
proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne :

Étape 1 : calcul du quotient électoral

Quotient électoral =
Nombre de suffrages valablement exprimés

Nombre de sièges de titulaires à pourvoir

Étape 2 : répartition suivant le quotient électoral

Pour chaque organisation syndicale candidate :

Nombre de sièges (*) =
Nombre de suffrages obtenus par l’organisation syndicale

Quotient électoral

(*) Arrondi à l’entier immédiatement inférieur.

Étape 3 : (si nécessaire) répartition, à la plus forte moyenne, des sièges restant à attribuer

Pour chaque liste :

Moyenne =
Nombre de suffrages obtenus par l’organisation syndicale

Nombre de sièges déjà obtenus + 1

Le siège est attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne.

Cette étape est reproduite autant de fois que nécessaire pour attribuer l’ensemble des sièges.

En cas d’égalité de moyenne pour le dernier siège, celui-ci est attribué à l’organisation syndicale
ayant le plus grand nombre de suffrages.

En cas d’égalité du nombre de suffrages, l’attribution se fait après tirage au sort, réalisé en
présence d’un ou de plusieurs représentants d’organisations syndicales.

Étape 4 : répartition des sièges de suppléants

Le nombre de sièges de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est égal au nombre
de sièges de titulaires obtenus.

Exemple de répartition de dix sièges de titulaires à pourvoir

1. Nombre de votants. 240 ; 6 bulletins non valablement exprimés.

2. Suffrages valablement exprimés : 234. Organisation A : 61 suffrages.
Organisation B : 150 suffrages.
Organisation C : 23 suffrages.
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3. Quotient électoral = 23,4. 2 sièges pour l’organisation A.
6 sièges pour l’organisation B.
0 siège pour l’organisation C.

4. Il reste deux sièges à pourvoir. Moyenne :
Organisation A : 20,3 [61/(2+1)].
Organisation B : 21,42 [150/(6+1)].
Organisation C : 23 [23/0+1].
Le neuvième siège est attribué à l’organisation C.

5. Il reste un siège à pourvoir. Moyenne :
Organisation A : 20,3 [61/(2+1)].
Organisation B : 21,42 [150/(6+1)].
Organisation C : 11,5 [23/1+1].
Le dixième siège est attribué à l’organisation B.

6. Résultat final = total des sièges obtenus. Organisation A : 2 sièges titulaires + 2 sièges suppléants.
Organisation B : 7 sièges titulaires + 7 sièges suppléants.
Organisation C : 1 siège titulaire + 1 siège suppléant.

FICHE 14

CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

L’article 30 du décret du 15 février 2011 prévoit que : « Sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, les contestations sur la validité des opérations élec-
torales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant
l’autorité auprès de laquelle le comité technique est constitué, puis le cas échéant, devant la juri-
diction administrative. »

La proclamation des résultats est constituée par l’affichage du procès-verbal des opérations électo-
rales dans les locaux du bureau de vote central. Cet affichage doit intervenir dans un délai de vingt-
quatre heures à compter de la fin du dépouillement.

Aucun délai n’est imparti à l’autorité concernée pour faire connaître la suite donnée à ces contesta-
tions. Il y a cependant lieu, en pratique, de statuer le plus rapidement possible. Toutes ces contesta-
tions prennent la forme d’un recours hiérarchique ordinaire.

La jurisprudence considère que le seul juge compétent pour connaître de la validité des opérations
électorales est le juge de l’élection et non le juge de l’excès de pouvoir (CE, 4 janvier 1964, sieur
Charlet, Lebon p. 1).

Le Conseil d’État a également estimé que ces opérations électorales ne peuvent faire l’objet d’un
recours contentieux devant le juge de l’élection si elles n’ont pas préalablement donné lieu à un
recours administratif infructueux devant l’autorité intéressée (CE, 5 décembre 1969, Médioni
no 77028).

En conséquence, une requête portée directement devant le juge administratif, sans qu’ait été
exercé un recours administratif préalable devant l’autorité compétente, est frappée d’irrecevabilité
manifeste, non susceptible d’être couverte en cours d’instance (CE, 10 juin 1998, Fédération nationale
CGT de l’équipement ; CE, 7 juillet 1999, syndicat Sud Douanes, no 189345).

FICHE 15

COMPOSITION DE COMITÉS PAR VOIE DE TIRAGE AU SORT

L’article 33 du décret du 15 février 2011 prévoit que lorsqu’aucune candidature sur liste ou sur sigle
n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des
électeurs au comité technique.

En outre, en cas d’élection sur sigle, lorsque l’organisation syndicale ne peut désigner, dans le
délai fixé par l’arrêté prévu à l’article 31, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges
auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors également procédé à un tirage
au sort parmi la liste des électeurs au comité technique, éligibles au moment de la désignation pour
pourvoir les sièges manquants.
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Les électeurs sont informés de l’organisation du tirage au sort auquel ils peuvent assister tout
comme les organisations syndicales.

Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y aura
lieu, en pratique, de tirer plusieurs noms au sort. Les acceptations seront demandées aux intéressés
dans l’ordre de ce tirage.

FICHE 16

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Pour chaque comité composé à partir d’une élection sur liste, les représentants titulaires sont
désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Puis, toujours selon l’ordre de présentation de la
liste, sont désignés les suppléants.

Il convient que ces désignations soient publiées. Dans ce cas, soit le procès-verbal des résultats
affiché comprend le nom des agents élus, soit un arrêté ou décision de l’autorité auprès de laquelle
le comité est placé comprenant le nom des représentants élus du personnel est pris et publié.

Conformément à l’article 31 du décret du 15 février 2011, pour chaque comité technique dont la
composition est établie selon un scrutin de sigle, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles
le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des
représentants, qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

Lorsque les organisations syndicales ont désigné leurs représentants, un arrêté de l’autorité auprès
de laquelle le comité est placé comprenant le nom des représentants élus du personnel est pris et
publié.

En cas de composition par voie de tirage au sort, il convient qu’un arrêté de l’autorité auprès de
laquelle le comité est placé fixe la liste des représentants tirés au sort et soit publié.
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A N N E X E 1

NOMBRE DE SIÈGES DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES ET SUPPLÉANTS DE L’ADMINISTRATION
ET DU PERSONNEL AU COMITÉ TECHNIQUE DE CHAQUE ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF

Établissements publics secteur sanitaire et social

TYPE DE SCRUTIN
(liste ou sigle)

NOMBRE
de titulaires

NOMBRE
de suppléants

Agence de biomédecine Liste 6 6

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Liste 10 10

Agence technique de l’information et de l’hospitalisation Liste 4 4

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière Liste 6 6

École des hautes études en santé publique (tutelle exercée conjoin-
tement avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche) Liste 8 8

Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture
universelle du risque maladie – Fonds CMU Sigle 1 1

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante Sigle 3 3

Institut national des jeunes aveugles de Paris Liste 6 6

Institut national des jeunes sourds de Bordeaux Liste 6 6

Institut national des jeunes sourds de Chambéry Liste 6 6

Institut national des jeunes sourds de Metz Liste 6 6

Institut national des jeunes sourds de Paris Liste 6 6

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé Liste 6 6

Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales Sigle 3 3

Établissements publics secteur sports

TYPE DE SCRUTIN
(liste ou sigle)

NOMBRE
de titulaires

NOMBRE
de suppléants

CREPS de Bordeaux Sigle 4 4

CREPS du Centre Sigle 3 3

CREPS de Dijon Sigle 4 4

CREPS d’Île-de-France Sigle 4 4

CREPS de La Réunion Sigle 4 4

CREPS de Montpellier Sigle 4 4

CREPS de Nancy Sigle 4 4
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TYPE DE SCRUTIN
(liste ou sigle)

NOMBRE
de titulaires

NOMBRE
de suppléants

CREPS du Sud-Est Liste 5 5

CREPS de Pays de la Loire Sigle 3 3

CREPS de Pointe-à-Pitre Sigle 4 4

CREPS de Poitiers Sigle 4 4

CREPS de Reims Sigle 4 4

CREPS de Strasbourg Sigle 4 4

CREPS de Toulouse Sigle 4 4

CREPS de Vichy Sigle 4 4

CREPS de Wattignies Sigle 4 4

ENVSN Sigle 4 4

ENSM Liste 5 5

CNDS Sigle 3 3

MNS Sigle 3 3

Établissement public secteur jeunesse

TYPE DE SCRUTIN
(liste ou sigle)

NOMBRE
de titulaires

NOMBRE
de suppléants

Institut national de la jeunesse et l’éducation populaire Sigle 4 4
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A N N E X E 2

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

« Madame la directrice, Monsieur le directeur,

J’ai l’honneur de vous informer que notre organisation syndicale .............................................................
(à compléter), se porte candidate pour la consultation des personnels organisée le 20 octobre 2011
afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique de
(à compléter).

Nous désignons M. ou Mme .................................................... (à compléter) pour toutes les opérations
électorales ayant trait à cette consultation.

Veuillez agréer, Madame la directrice, Monsieur le directeur, l’expression de nos sentiments
distingués. »
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A N N E X E 3

DÉCLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE

Je soussigné(e) :

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................................................

Grade (pour les agents fonctionnaires) : ...............................................................................................................

Affectation : ......................................................................................................................................................................

Déclare faire acte de candidature à la consultation du personnel du 20 octobre 2011 afin de déter-
miner la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique de .......................
(à compléter).

Sur la liste présentée par (nom exact) : ................................................................................................................

Date et signature
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A N N E X E 4

CONDITIONS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES PAR INTERNET

Les conditions dans lesquelles l’administration peut accepter un acte de candidature qui lui serait
transmis uniquement par messagerie électronique, mais de manière sûre, sont précisées ci-après.

Il s’agit de règles destinées à sécuriser le dispositif d’échange avec les organisations syndicales et
éviter les litiges qui pourraient survenir : l’administration doit mettre tout en œuvre pour identifier
l’auteur des documents et s’assurer de leur caractère infalsifiable.

La préparation et l’envoi des documents doivent permettre à l’administration de s’assurer de
l’identité ainsi que de la qualité de l’auteur de l’acte.

L’acte original de candidature est dûment signé et indique clairement le nom et la qualité du signa-
taire avant d’être scanné et intégré dans un fichier unique au format PDF. Ce fichier comprend
l’ensemble du dossier de candidature et, le cas échéant, des pièces nécessaires au contrôle de sa
recevabilité. Le nombre total de pages correspondant à ce fichier est indiqué à la première page du
document et dans le message d’envoi.

Les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer dans le message : coordonnées complètes
du syndicat émetteur, identité et qualité de l’expéditeur du message, nom et coordonnées électro-
niques et postales du délégué désigné par l’organisation syndicale, objet du message, nom du fichier
figurant en pièce jointe et qui constitue la candidature, nombre total de pages de cette candidature.

L’envoi par le syndicat doit se faire depuis une adresse institutionnelle du syndicat émetteur.
La réception de la candidature se fera sur une boîte à lettres électronique dédiée, créée spécia-

lement pour la circonstance. Le nom sera du type ct2011<nom EPA>@<nom de domaine EPA> et
sera communiqué par le directeur lors de l’organisation de la campagne électorale.

Tous les échanges relatifs à la consultation électorale et à la constitution du CT de l’établissement
public, notamment entre les organisations syndicales et l’administration, s’effectueront sur cette
boîte aux lettres électronique dédiée. En particulier, les accusés de réception seront envoyés de cette
boîte.

Le service chargé de la réception des candidatures dans l’établissement public :

– vérifie l’adresse mail du syndicat expéditeur ;
– envoie un accusé de réception par voie électronique à l’expéditeur d’une part, au délégué de

liste – dont l’adresse mail sera communiquée obligatoirement – valant récépissé d’autre part ;
– archive (papier ou électronique) le message et les accusés de réception ;
– adresse un accusé de réception par courrier au représentant local, délégué désigné par l’organi-

sation syndicale dont l’adresse postale a été indiquée dans le message et/ou dans le dossier de
candidature.
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A N N E X E 5

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE CANDIDATURE

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE DE... (nom du directeur d’établissement
auprès duquel le comité technique est placé)

Je soussigné(e) (nom, prénom, grade) : ................................................................................................................
atteste le dépôt de candidature à l’élection au comité technique susvisé de l’organisation syndicale
suivante :

..................................................................................................................................................................................................

La présentation de cette organisation au scrutin considéré :

� Est soumise à l’appréciation préalable de sa recevabilité selon les conditions de l’article 9 bis
de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 sous contrôle du juge.

Dans ce dernier cas :

� Je demande que cette organisation me communique au plus tard le ........... à ........... heures :
– le nombre de ses adhérents ;
– le montant des cotisations ;
– une présentation de son activité (appels à des mouvements revendicatifs, tracts distribués, orga-

nisation de manifestations, existence d’un organe de presse...) ;
– le cas échéant, les éléments relatifs à l’expérience et l’ancienneté de ses dirigeants.

Fait à .........................................., le ..........................................

Cachet et signature
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A N N E X E 6

PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE... (nom de l’établissement)

Je soussigné(e) (nom, prénom, grade) ........................................................ constate avoir reçu à la date
du ............................................................... les candidatures suivantes pour la consultation des personnels
du 20 octobre 2011, organisée en vue de déterminer la composition du comité technique.

I. – Syndicat...

II. − Syndicat...

...

Fait à .........................................., le ..........................................

Nom et signature
du réceptionnaire des candidatures

Noms et signatures
des représentants des organisations syndicales
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A N N E X E 7

DÉCISION MOTIVÉE DE REFUS DE CANDIDATURE

CONSULTATION DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE... (nom de l’établissement)

Nom, prénom, grade : ..................................................................................................................................................

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 9 bis ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’État ;

Vu le décret no ....................................... du ....................................... relatif à certains comités techniques
institués auprès des départements ministériels chargés du travail, de l’emploi, de la santé, de la
jeunesse, de la vie associative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la ville et des sports ;

Vu l’arrêté du ....................................... relatif à la création du comité technique ;

Vu l’acte de candidature de ..................................................................................................................................... ;

Considérant que la représentativité de cette organisation ne répond pas au(x) critère(s)

suivant(s) : ............................................................................................................................................................................

qu’en effet (considérations de fait) ............................................................................................................................,

Décide :

Article 1er

La candidature de ................................................................................................................. n’est pas recevable.

En effet (considérations de fait) ...............................................................................................................................

Article 2

La présente décision sera notifiée à .......................................................................................................................

Fait à .........................................., le ..........................................

Cachet et signature
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A N N E X E 8

MODÈLE DE BULLETIN DE VOTE
(dimension 10,5 × 14,85 cm)

(Cas d’une organisation syndicale, avec mention de son appartenance à une union.)

CONSULTATION DES PERSONNELS DU 20 OCTOBRE 2011

COMITÉ TECHNIQUE DE...

Syndicat(s) (nom et/ou sigle)
affilié à Union(s) (nom et/ou sigle)

Les bulletins seront imprimés au format paysage en noir et blanc y compris les éventuels logos
de/des syndicats et de/des unions d’appartenance des syndicats mentionnés.

Un exemplaire de bulletin de vote sera déposé par l’organisation pour être joint à son dossier de
candidature, au plus tard à la date limite de remise de dépôt des candidatures. Il peut être déposé
sous forme papier ou par courriel sous forme PDF.

Les mentions obligatoires seront rédigées et placées en tête du bulletin tel qu’indiqué ci-dessus.
Elles seront imprimées de manière lisible.

L’organisation syndicale candidate peut mentionner son nom et/ou son sigle ainsi que son logo si
elle le souhaite ; ceci s’applique également en cas de candidature commune.

Si une union se présente directement, elle peut mentionner son nom et/ou son sigle et faire figurer
son logo si elle le souhaite. Il en est de même dans le cas d’une candidature commune à plusieurs
unions.
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Les quantités de matériel à fabriquer pourront faire l’objet d’une concertation au niveau local, sur
la base de recommandations précisées ci-dessous.

MATÉRIEL DE VOTE QUANTITÉ INDICATIVE MINIMALE

Bulletins de vote Format 10,5 × 14,85 cm 2,2 fois le nombre d’électeurs

Enveloppes de vote no 1 Format 9 × 14 cm 2,2 fois le nombre d’électeurs

Enveloppes de vote par correspondance no 2 (pour émar-
gement) Format 11,4 × 16,2 cm 1,2 fois le nombre d’électeurs ou selon les nécessités

Enveloppes de vote par correspondance no 3 préaffranchies
(pour l’envoi à l’adresse du bureau de vote) Format 13 × 17 cm 1,2 fois le nombre d’électeurs ou selon les nécessités

Enveloppes de vote par correspondance no 4 (pour la remise
ou l’envoi du matériel de vote à chaque agent) Format 22,9 × 32,4 cm 1,2 fois le nombre d’électeurs ou selon les nécessités
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A N N E X E 9

MODÈLES D’ENVELOPPE

Modèle d’enveloppe no 1
(format 9 × 14 cm)

Modèle d’enveloppe no 2
(format 11,4 × 16,2 cm)

COMITÉ TECHNIQUE DE...

CONSULTATION DES PERSONNELS
DU 20 OCTOBRE 2011

à compléter impérativement sous peine de nullité du vote

Nom et prénoms de l’électeur :

................................................................

Service :

................................................................

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Les quantités d’enveloppes à prévoir sont précisées dans l’annexe 8.
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Modèle d’enveloppe no 3 préaffranchie
(format 13 × 17 cm)

URGENT ÉLECTIONS CT
VOTE PAR CORRESPONDANCE

Mettre
un timbre

CT de (établissement)

Adresse à compléter
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MODÈLE DE NOTE D’INFORMATION AUX ÉLECTEURS POUR LE VOTE À L’URNE

NOTE D’INFORMATION AUX ÉLECTEURS

CONSULTATION DU PERSONNEL DU 20 OCTOBRE 2011
AFIN DE DÉTERMINER LA COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE DE...

Vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale de votre établissement afin de participer au
scrutin qui permettra d’attribuer aux organisations syndicales des sièges au comité tech-
nique de votre établissement public.

Le comité technique est compétent pour se prononcer notamment sur toutes les ques-
tions ou projets de texte relatifs :

– aux problèmes généraux d’organisation et aux conditions générales de fonc-
tionnement du service ;

– aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur
incidence sur la situation du personnel.

MODALITÉS DU VOTE DIRECT (À L’URNE)

Vous pourrez voter dès ... heures et jusqu’à ... heures au bureau de vote, ouvert sans
interruption, indiqué ci-dessous :

Adresse : bâtiment..., ...e étage, salle no ...

Les bulletins de vote et les enveloppes de vote seront mis à votre disposition dans le
bureau de vote ou les sections de vote qui auront été constitués.

Sous peine de nullité du vote, il est interdit d’apposer sur son bulletin une mention ou
un quelconque signe distinctif (ajout, rature, croix, etc.) et d’utiliser une autre enveloppe
que celle fournie à cet effet. Ne sont pas valables les suffrages exprimés dans les condi-
tions ci-après :

– bulletins contenus dans une enveloppe portant des inscriptions ou signes suscep-
tibles de leur ôter leur caractère anonyme ;

– bulletins non conformes au modèle type annexé ;
– bulletins multiples (émanant de différentes organisations syndicales) ;
– bulletins raturés ou sur lesquels sont inscrits des mentions autres ;
– bulletins déposés sans enveloppe.
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MODÈLE DE NOTE D’INFORMATION POUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

VOTE PAR CORRESPONDANCE

CONSULTATION DU PERSONNEL DU 20 OCTOBRE 2011
AFIN DE DÉTERMINER LA COMPOSITION DU COMITÉ TECHNIQUE DE...

Vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale de votre établissement afin d’élire les organi-
sations syndicales qui seront représentées au comité technique de votre établissement
public administratif.

Le comité technique est compétent pour se prononcer notamment sur toutes les ques-
tions ou projets de texte relatifs :

– aux problèmes généraux d’organisation et aux conditions générales de fonc-
tionnement du service ;

– aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur
incidence sur la situation du personnel.

Vous trouverez ci-joint les bulletins de vote des organisations syndicales candidates
ainsi que leurs professions de foi et le jeu d’enveloppe nécessaire à l’expédition de votre
vote.

MODALITÉS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppes.

Les électeurs doivent obligatoirement utiliser les bulletins de vote et les enveloppes
no 1 et no 2 joints au présent envoi.

Sous peine de nullité du vote, il est interdit d’apposer sur son bulletin une mention ou
un quelconque signe distinctif (nom d’une organisation ajouté ou souligné, croix, nom
rayé si le scrutin se fait sur liste, etc.) et d’utiliser une autre enveloppe que celle fournie
à cet effet.

Les électeurs expriment leur vote de la façon suivante :

1. Insérer obligatoirement le bulletin dans la plus petite enveloppe, la no 1.

2. Placer obligatoirement cette enveloppe no 1 dans l’enveloppe d’émargement no 2, la
cacheter et indiquer les nom, prénoms, grade et affectation aux endroits indiqués
sans oublier de signer.

3. Placer ensuite cette enveloppe no 2 dans la grande enveloppe no 3 à l’adresse du
bureau de vote.

4. Adresser cette grande enveloppe no 3 (adresse indiquée, ne pas affranchir) de sorte
qu’elle soit parvenue au bureau de vote.

Avant le 20 octobre 2011 à ... heures, dernier délai

L’enveloppe d’envoi porte la mention : « Élections du CT du... » et l’adresse du bureau
de vote. Elle doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin, l’ins-
cription de la date et de l’heure de réception, avec visa et cachet de l’administration
faisant foi.

Conseil aux électeurs

VOTEZ DÈS MAINTENANT, pour tenir compte des délais d’acheminement postaux.
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PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT DES VOTES

ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF ....................................

I. – COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE CHARGÉ DU DÉPOUILLEMENT
ET DE LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Représentants de l’administration :
Noms et qualité : ...........................................................................................................................................................
Représentants des organisations syndicales candidates :
Noms et qualité : ...........................................................................................................................................................

II. – DÉPOUILLEMENT

Commencé à ...................................................................................................................................................................
Terminé à .........................................................................................................................................................................
Nombre d’électeurs inscrits : .....................................................................................................................................
Nombre d’électeurs ayant voté :
– directement ..................................................................................................................................................................
– par correspondance ..................................................................................................................................................
Nombre d’enveloppes par correspondance non valables : ......................................... (préciser le motif)
Nombre de bulletins non valablement exprimés (blancs ou nuls) : ............................................................
Nombre de suffrages valablement exprimés : .....................................................................................................
Nombre de sièges de représentants titulaires du personnel au CTP .........................................................
Quotient électoral ..........................................................................................................................................................

III. – NOMBRE DE VOIX OBTENU PAR CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE

Organisation A : ..............................................................................................................................................................
Organisation B : ..............................................................................................................................................................
Organisation C : ..............................................................................................................................................................

IV. – ATTRIBUTION DES SIÈGES DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES
À CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE

La répartition des sièges en nombres entiers par division du nombre de voix obtenu par chaque
organisation par le quotient électoral et l’application de la règle de la plus forte moyenne conduisent
à attribuer :

................................... siège(s) à l’organisation .........................................................................................................

................................... siège(s) à l’organisation .........................................................................................................

................................... siège(s) à l’organisation .........................................................................................................

V. – OBSERVATIONS (S’IL Y A LIEU)

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Fait, en deux exemplaires, à ..............................., le ...............................

Noms et signatures
des membres du bureau de vote

Représentants de l’administration :

Représentants des listes en présence :
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A N N E X E 1 3

(cas du scrutin sur sigle)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Établissement public administratif de [...]
NOR : [...]

ARRÊTÉ du

fixant la composition du comité technique de [ ]

La directrice/Le directeur [ ]

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble 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 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les adminis-
trations et établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du... portant création du comité technique de...,

ARRÊTE

Article 1er

Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique
susvisé les organisations syndicales suivantes :

TITULAIRES SUPPLÉANTS
Syndicat (nom du syndicat)

Indiquer le nombre de sièges Indiquer le nombre de sièges
Syndicat (nom du syndicat)

Indiquer le nombre de sièges Indiquer le nombre de sièges
Etc.

Article 2

Les syndicats ci-dessus énumérés disposent d’un délai maximal de quinze jours à compter
de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Fait à [ ], le [ ]
L [ ] directeur de l’établissement public administratif de [ ]
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(cas du scrutin sur sigle)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Établissement public administratif de [...]
NOR : [...]

ARRÊTÉ du

portant désignation des membres du comité technique de [ ]

La directrice/Le directeur [ ]

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble 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 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les adminis-
trations et établissements publics de l’État ;

Vu l’arrêté du... portant création du comité technique de...,

ARRÊTE

Article 1er

Sont désignés représentants des personnels au comité créé auprès de [ ]

En qualité de membres titulaires : En qualité de membres suppléants :
Liste des noms et syndicats Liste des noms et syndicats

Article 2

Le mandat des membres du comité technique d’établissement entrera en vigueur à compter
du [date].

Fait à [ ], le [ ]
L [ ] directeur de l’établissement public administratif de [ ]
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A N N E X E 1 4

RÈGLES À RESPECTER POUR L’ÉTABLISSEMENT
ET LA DIFFUSION DES PROFESSIONS DE FOI

Format à déterminer.

Les organisations qui choisissent de demander la reproduction de leur profession de foi par
l’administration la rédigeront sur une feuille au format A4 recto verso pour être imprimée en noir et
blanc.

Un exemplaire de la profession de foi sera déposé par l’organisation pour être joint à son dossier
de candidature, au plus tard le 16 septembre 2011. Il peut être déposé sous forme papier ou par
courriel sous forme pdf.

Dans le cas d’une reproduction par l’administration, l’exemplaire sera déposé en noir et blanc sous
forme papier ou par courriel sous forme PDF. En cas de reproduction par l’organisation syndicale,
l’exemplaire peut être fourni en couleur.

Dans le cas d’une impression par les soins de l’organisation syndicale, un envoi en nombre devra
parvenir au siège du service au plus tard la veille de la date prévue par le directeur pour les opéra-
tions de mise sous pli.

La quantité indicative minimale de professions de foi à fournir par les organisations syndicales ou
à reproduire par l’administration est de 110 %, et selon les nécessités.

Au moment de l’affichage de la liste des organisations syndicales admises à se présenter à la
consultation, une copie des professions de foi des candidatures retenues sera adressée par l’admi-
nistration aux délégués des différentes organisations syndicales concernées.

Les professions de foi seront adressées aux électeurs par l’administration, avec les bulletins de
vote, selon le calendrier prévu dans la fiche 4 pour l’envoi du matériel de vote.
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A N N E X E 1 5

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA NOTE DE SERVICE

ÉLECTIONS CT – OCTOBRE 2011

Accusé de réception de la circulaire interministérielle DRH/DRH2B no 2011-324 du 4 août 2011
relative aux modalités de la consultation du personnel organisée en vue de constituer les comités
techniques placés auprès de chaque directeur d’établissement public.

Établissement public destinataire

Date de réception

Cachet du service date d’affichage

Le
Signature

À renvoyer dès réception de la présente note de service, sans lettre ou bordereau, à Mme la direc-
trice des ressources humaines, sous-direction du droit du personnel et des relations sociales, bureau
de la réglementation du travail et du dialogue social (DRH 2B), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP.
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LISTE DES DESTINATAIRES

Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics suivants :

ABM : Agence de biomédecine
AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
ATIH : Agence technique de l’information et de l’hospitalisation
CNDS : Centre national pour le développement du sport
CNG : Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels

de direction de la fonction publique hospitalière
CREPS Bordeaux : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de

Bordeaux
CREPS Centre : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives du Centre
CREPS Dijon : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de Dijon
CREPS Île-de-France : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives d’Île-de-

France
CREPS Montpellier : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de Mont-

pellier
CREPS Nancy : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de Nancy
CREPS Pays de la Loire : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives des Pays

de la Loire
CREPS Pointe-à-Pitre : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de Pointe-

à-Pitre
CREPS Poitiers : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de Poitiers
CREPS Reims : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de Reims
CREPS Réunion : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de

La Réunion
CREPS Strasbourg : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de Stras-

bourg
CREPS Sud-Est : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de

Provence-Alpes-Côte d’Azur
CREPS Toulouse : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de

Toulouse
CREPS Vichy : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de Vichy
CREPS Wattignies : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportives de Watti-

gnies
EHESP : École des hautes études en santé publique
ENSM : École nationale des sports de montagne
ENVSN : École nationale de voile et des sports nautiques
Fonds CMU : Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture

universelle du risque maladie – Fonds CMU
FIVA : Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
INJA : Institut national des jeunes aveugles de Paris
INJEP : Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (tutelle exercée

par le ministère de la jeunesse et des solidarités actives)
INJSB : Institut national des jeunes sourds de Bordeaux
INJSC : Institut national des jeunes sourds de Chambéry
INJSM : Institut national des jeunes sourds de Metz
INJSP : Institut national des jeunes sourds de Paris
INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
MNS : Musée national du sport
ONIAM : Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections

iatrogènes et des infections nosocomiales
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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 du droit du personnel
et des relations sociales

Bureau de l’action sociale – DRH2C

Note de service DRH/DRH2C no 2011-284 du 13 juillet 2011 relative à l’organisation
de l’action sociale en faveur des agents pour 2011

NOR : ETSR1119606N

Résumé : organisation de l’action sociale dont les nouveautés 2011 :
Clarification du champ des bénéficiaires et des prestations d’action sociale, avec principe

d’harmonisation en faveur des agents issus des trois réseaux : cohésion sociale, jeunesse et
sports et ACSÉ.

Spécificités de l’organisation financière entre les DRJSCS et les DDI en métropole (hors DOM) :
les crédits d’action sociale n’ayant pas été transférés au programme 333, demeurent inscrits
sur le programme 124.

Mise à jour des taux des prestations 2011 et de l’application AGEP utilisée par les gestionnaires
d’action sociale.

Désignation d’un correspondant d’action sociale.
Point sur les instances de concertation en matière d’action sociale.
Précisions apportées concernant l’instruction des demandes de prestations sociale.

Mots clés : action sociale des agents du ministère – principe d’harmonisation des prestations –
articulation budgétaire spécifique en métropole entre DR et DD – mise à jour des taux 2011.

Références :
Loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (article 26 complétant

l’article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relatif à l’action sociale de l’État) ;
Décret no 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat.
Circulaire DAGPB/SRH2D n° 2007-199 du 10 mai 2007 relative aux prestations d’action sociale.

Annexes :
Annexe I. – Circulaire B9 no 11BCRF1100841C et 2BPSS no 11-3276 du 26 janvier 2011 relative à la

revalorisation du taux des prestations interministérielles d’action sociale pour 2011 –
disponible sur le site circulaires.gouv.fr.

Annexe II. – Montants de base des prestations ministérielles et paramètres de calcul du quotient
familial.

Annexe III. – Typologie des prestations d’action sociale.
Annexe IV. – Formulaire de déclaration de correspondant social.
Annexe V. – Formulaire de déclaration de correspondant AGEP.
Annexe VI. – Tableau récapitulatif des dispositifs d’action sociale interministérielle et ministé-

rielle.
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La directrice des ressources humaines à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
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) ; direction régionale et inter-
départementale de l’hébergement et du logement ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département ; directions départementales de la cohésion sociale ; directions départe-
mentales de la cohésion sociale et de la protection des populations ; directions de la
cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon.

À la suite de la mise en place des nouveaux services territoriaux en 2010, la présente circulaire a
pour objet de préciser l’organisation des moyens et des dispositifs d’action sociale pour 2011,
s’agissant d’une année charnière qui se traduit par l’harmonisation effective en matière d’action
sociale au bénéfice des populations des secteurs cohésion sociale et jeunesse et sports.

1. Champs des bénéficiaires de l’action sociale

1.1. Agents titulaires ou contractuels

En 2011, la gestion des demandes de prestations interministérielles, ministérielles ou locale
d’action sociale des agents issus respectivement des secteurs cohésion sociale, jeunesse et sports et
ACSÉ est désormais harmonisée.

Ainsi, pour les agents issus du secteur jeunesse et sports (corps propres jeunesse et sports ou
corps de l’éducation nationale), les demandes précédemment instruites par le rectorat dont ils
dépendaient sont instruites à compter du 1er janvier 2011 par le correspondant d’action sociale de leur
direction.

Les agents suivants bénéficient également des prestations d’action sociale servies par la direction
régionale dont ils dépendent :

– agents du service du droit des femmes ;
– agents affectés en CREPS, rémunérés sur le budget de la DRJSCS concernée ;
– agents de la MNC affectés en région, bien que la MNC ait un statut de service à compétence

nationale – SCN (critère de la gestion de proximité) ;
– agents en décharge totale pour activité syndicale (critère de la gestion de proximité) ;
Dans le cas où des agents sont affectés dans d’autres services de l’État (ex. en préfecture) mais

demeurent bien rémunérés par la DRJSCS, ils doivent bénéficier des prestations d’action sociale
servies par la direction régionale, mais ne peuvent les cumuler avec les prestations servies aux
agents de leur service d’affectation.

Vous veillerez à ce que l’ensemble des agents concernés ait connaissance de leurs droits à l’action
sociale et à n’exclure aucune des populations concernées du bénéfice des prestations désormais
harmonisées, s’agissant d’un levier important d’intégration des équipes et des communautés de
travail.

Les agents contractuels recrutés et rémunérés directement sur le budget des CREPS ne peuvent
pas bénéficier des prestations d’action sociale servies par la DRJSCS.

1.2. Retraités

Je vous rappelle que les retraités pensionnés de l’État peuvent bénéficier des diverses prestations
d’action sociale ministérielles ou interministérielles, sauf disposition contraire dans la définition de la
prestation. Vous devez donc, lors de la création d’une prestation régionale, préciser si cette pres-
tation est ouverte aux retraités. En l’absence de précision, la prestation leur est réputée ouverte.

Les prestations versées aux retraités pensionnés de l’État sont liquidées par la direction régionale
de leur lieu de résidence :

– les agents pensionnés du secteur santé/cohésion sociale, quelle que soit leur date de départ en
retraite, sont pris en charge par la DRJSCS ;

– les agents pensionnés du secteur jeunesse et sports (corps propres jeunesse et sports ou corps
de l’éducation nationale) ayant pris leur retraite postérieurement au 1er janvier 2010, date de
création des DRJSCS et des DDI, sont pris en charge par la DRJSCS ;

– les agents pensionnés du secteur jeunesse et sports (corps propres jeunesse et sports ou corps
de l’éducation nationale) ayant pris leur retraite antérieurement au 1er janvier 2010, date de
création des DRJSCS et des DDI, demeurent pris en charge par le rectorat.

Les agents retraités peuvent avoir accès aux restaurants RA, RIA et RIE. Toutefois, ils ne bénéfi-
cient pas de tarif subventionné et acquittent leur repas au tarif « extérieur ».

Il convient de rappeler que les agents contractuels de droit public à la retraite ne peuvent pas
bénéficier de l’action sociale interministérielle et ministérielle car ils ne sont pas titulaires d’un titre
de pension versé par l’État, en application de l’article 2 du décret no 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif
à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État.
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Toutefois, les retraités bénéficiant d’un titre de pension du régime général ont accès aux presta-
tions d’action sociale de la caisse de retraite du régime général et de la caisse de retraite du régime
complémentaire dont ils dépendent.

1.3. Agents mis à disposition
Les agents mis à disposition du ministère ou par le ministère peuvent faire valoir leurs droits à

l’action sociale auprès de leur administration d’origine s’ils continuent à être rémunérés par celle-ci,
sauf conditions contraires prévues par la convention de mise à disposition de l’agent.

Si ces derniers souhaitent bénéficier de prestations d’action sociale servies par leur service
d’accueil, il convient qu’ils produisent une attestation de leur employeur d’origine certifiant qu’ils ne
bénéficient pas d’une prestation similaire ou équivalente.

2. Champ des prestations d’action sociale

L’ensemble du champ des prestations d’action sociale proposé par le secteur cohésion sociale est
harmonisé pour les agents issus des trois réseaux.

Cela recouvre aussi bien les prestations servies sur le titre 2 que celles du titre 3, y compris la
restauration, mais hors dépenses de médecine de prévention ou dépenses en faveur des travailleurs
handicapés, ces dernières étant des dépenses liées aux obligations de l’employeur.

Je vous renvoie aux tableaux en annexe III et VI, le second présentant de manière détaillée chaque
prestation, et le premier listant de façon synthétique les différentes prestations existantes, selon la
typologie suivante :

– prestations à gestion interministérielle, dont la gestion et le financement sont pris en charge par
la DGAFP (programme 148), et qui sont servies aux agents rémunérés sur le budget de l’État ;

– prestations interministérielles (PIM) à réglementation commune, dont la réglementation est fixée
par la DGAFP, mais dont la gestion et le financement sont à la charge du ministère ;

– prestations ministérielles (PM), dont la réglementation est fixée par le ministère (cf. circulaire de
2007), mais dont la gestion et le financement sont à la charge du ministère ;

– prestations locales qui peuvent être mise en œuvre dans les services, en fonction des marges de
manœuvre locales et des orientations définies par la CRIAS.

Il convient de préciser que les PIM et les PM de même nature ne sont pas cumulables ; en
revanche les PIM peuvent prendre le relais d’une PM de même nature lorsque les droits à la PM
concernées ont été épuisés.

3. Revalorisation 2011 des taux des prestations interministérielles et ministérielles

Je vous informe que les taux de base des prestations interministérielles (PIM) ont été réévalués à
compter du 1er janvier 2011 (cf. circulaire du 26 janvier 2011 jointe).

Les prestations ministérielles (PM) mises en place à compter du 1er janvier 2007 ont également été
réévaluées. En effet, la CNAS réunie le 28 novembre 2007 a acté le principe d’un montant de base
des prestations ministérielles égal au double du montant de base des prestations interministérielles
de même nature (prestations séjour d’enfant et séjour linguistique).

Les autres PM ainsi que les quotients qui permettent de calculer le coefficient agent (quotient
familial de référence et quotient familial plafond) ont également été réévalués en leur appliquant le
même taux d’évolution que celui constaté pour les prestations interministérielles, soit 1,04 %.

Vous trouverez en annexe II le tableau récapitulatif des nouveaux taux applicables, qui ont déjà été
intégrés dans l’application AGEP.

4. Modalités de gestion financière et d’instructions des demandes de prestations

Je vous rappelle, conformément à la directive nationale d’orientation du 14 janvier 2010, que les
crédits d’action sociale en 2011 sont intégrés dans la dotation globale de fonctionnement (titre 2 et
titre 3) qui vous a été notifiée, sur la base suivante : 90 €/ETPT sur le titre 2 et 359 €/ETPT sur le
titre 3.

Pour le titre 3, il convient de souligner que ce montant inclut les crédits de médecine de
prévention, bien que la médecine de prévention, en tant qu’obligation réglementaire de l’employeur,
ne fasse pas partie du champ de l’action sociale.

Je souhaite attirer votre attention sur le fait que les crédits d’action sociale n’ayant pas été trans-
férés au programme 333, demeurent inscrits sur le programme 124. Le programme 333 porte les
crédits de fonctionnement courant des directions départementales interministérielles (DDI) de la
métropole uniquement. Cette particularité conduit à mettre en place une gestion différenciée entre la
métropole et les DOM.

Pour la métropole :
La DRJSCS est à la fois le RBOP et le RUO unique des crédits d’action sociale, pour le compte des

DDI. Cette organisation financière spécifique implique d’articuler entre chaque DRJSCS et les DDI
concernées des modes de gestion adaptés, tenant compte des contextes locaux.

Chaque DRJSCS doit s’attacher, dans un premier temps, à définir et à notifier aux DDI une enve-
loppe de crédits d’action sociale pour 2011, calculée sur la base des ratios sus-indiqués. Ces enve-
loppes représentent le « droit de tirage » de chaque DDI en la matière.
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Pour les DOM :
La DJSCS est à la fois le RBOP et le RUO unique des crédits d’action sociale et met en place la

politique d’action sociale telle que définie dans la directive d’orientation nationale 2011.
Il vous appartient ensuite de déterminer les circuits et l’organisation en matière de dépense qui

prévaudront, selon deux grands schémas possibles :
– soit une centralisation complète de la gestion de l’action sociale et de l’instruction des dossiers

individuels et des autres dépenses collectives au niveau de la DRJSCS.
Cela suppose que les demandes individuelles de prestations sont transmises au correspondant

social de la DRJSCS pour instruction et paiement, de même que les demandes de dépenses sur
le titre 3.
Ce schéma n’est pas forcément aisé à mettre en œuvre pour certaines dépenses du titre 3, telle

que la restauration collective ou l’organisation d’un arbre de Noël, compte tenu de l’ancrage
de ces dispositifs au contexte local de chaque direction. Ces dépenses font par ailleurs l’objet
de travaux interministériels visant à une harmonisation des prestations pour les agents affectés
en DDI.

– soit une centralisation partielle de la gestion de l’action sociale en DRJSCS, avec l’instruction des
demandes individuelles et des autres dépenses collectives en DDI, puis la transmission des
dossiers à la direction régionale pour le paiement des dépenses.
Ce schéma présente a priori davantage de souplesse en matière de gestion et d’organisation,

notamment pour les dépenses d’action sociale du titre 3.
Dans tous les cas, il convient de rappeler que l’autonomie de décision du directeur départemental

n’est pas remise en cause en matière de gestion de son « droit de tirage » et de ses arbitrages
de dépenses d’action sociale, dans le respect des textes applicables, et notamment en application
du principe d’une délégation de gestion au profit du directeur régional, ordonnateur des crédits
du programme 124 pour le compte des directeurs départementaux.

5. Le réseau des correspondants d’action sociale

En raison de la restructuration des services territoriaux depuis le 1er janvier 2010, le réseau des
correspondants sociaux a été très largement bouleversé, et je souhaite que l’année 2011 soit mise à
profit pour reconstituer ce réseau essentiel à la mise en œuvre de l’action sociale dans les services.

La DRH souhaite identifier précisément ses correspondants au sein des DRJSCS ; aussi, vous
voudrez bien indiquer à la DRH (bureau de l’action sociale – DRH2C – Mme Isabelle
Rannou/isabelle.rannou@sante.gouv.fr) si l’action sociale relève de l’autorité du secrétaire général ou
du DRH s’il est distinct, ou d’un autre agent, et de communiquer son nom et coordonnées à l’aide du
formulaire de déclaration joint en annexe IV.

En effet, le correspondant d’action sociale a vocation à être la personne ressource de la direction
et l’interlocuteur privilégié des agents en matière d’action sociale. Il est identifié comme relais de la
DRH du ministère en matière d’action sociale.

6. L’application et les correspondants AGEP

Suite à l’intégration des secteurs cohésion sociale, jeunesse et sports et ACSÉ, l’application AGEP
a fait l’objet en 2010 d’une maintenance permettant d’intégrer les données relatives aux agents
issues de la base SYRHANO.

Depuis le 30 décembre 2010, la version d’AGEP mise en production permet d’instruire les demande
de PIM ou de PM des agents cohésion sociale (données agents issues de Synergie RH) et des agents
jeunesse et sports (données agents issues de SYRHANO), aussi bien sur le module « prestations »
que sur le module « prêts et secours » (ce dernier module n’étant accessible qu’au réseau des assis-
tants de service social).

Cependant, en raison de la restructuration du réseau territorial depuis 2010, le réseau des gestion-
naire AGEP doit être mis à jour. Vous trouverez en annexe V une fiche de procédure concernant les
demandes de déclaration ou de suppression d’utilisateur de l’application AGEP.

Je vous précise que l’administration nationale de données de l’application AGEP est assurée par le
bureau de l’action sociale – DRH2C, et que le correspondant en la matière est Mme Isabelle Rannou
(01-40-56-59-92, isabelle.rannou@sante.gouv.fr).

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir lui transmettre vos demandes ou vos confirmations
de création ou de suppression de compte, afin qu’elle puisse établir la cartographie des gestion-
naires AGEP pour 2011.

7. La mise en place de nouvelles instances
de concertation locales en matière d’action sociale

L’arrêté du 9 mars 1995 modifié portant création d’une commission nationale d’action sociale, de
commissions régionales et interdépartementales d’action sociale (CRIAS) et d’une commission
d’action sociale pour l’administration centrale, qui traite également des commissions régionales
d’aide financières (CRAF) doit être réécrit pour tenir compte de la réorganisation des services territo-
riaux et des élections du 19 octobre 2010 qui ont mis en place des nouveaux comité techniques pari-
taires régionaux et départementaux.
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Le futur arrêté devra en tirer les conséquences, en adaptant la composition et la représentativité
des nouvelles commissions d’action sociale régionale à l’articulation spécifique entre les DRJSCS et
les DDI. La composition des CRAF devra également être revue.

En revanche, les domaines d’attribution et la population couverte par ces commissions
connaissent peu de modifications, nonobstant l’intégration au périmètre des agents du secteur
jeunesse et sports.

Dans l’attente de la publication du nouvel arrêté, il est recommandé de pérenniser dans toute la
mesure du possible les dispositifs d’action sociale issus des orientations des anciennes CRIAS.

Enfin, en matière d’aides financières, il convient de préciser que le directeur régional est
compétent pour décider de l’attribution d’une aide financière instruite et présentée par l’assistante de
service social du personnel, dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle CRAF, en qualité
d’ordonnateur des crédits du programme 124 agissant par délégation de gestion pour le compte des
directeurs départementaux.

8. Rappel de quelques règles d’attribution des prestations d’action sociale

Il convient de rappeler, compte tenu de situations plus ou moins spécifiques auxquelles les corres-
pondants d’action sociale peuvent être confrontés, certaines règles applicables en matière d’action
sociale.

Montant de la prestation
La participation de l’administration ne peut pas être supérieure à la dépense réellement engagée

ou au reste à charge pour l’agent, déduction faites des autres aides dont il peut bénéficier (comité
d’entreprise, aides locales...).

Revenus à prendre en compte
Les revenus à prendre en compte sont ceux de l’année n–2, afin de faciliter la production de pièces

justificatives telle la déclaration de revenus. Néanmoins, lorsque l’agent subit un changement de
situation (divorce, séparation, naissance, décès...) il convient de retenir la situation la plus favorable
pour l’agent (au vu des pièces justificatives).

Enfants à charge
Seuls les enfants fiscalement à charge de l’agent demandeur ou de son foyer fiscal peuvent

donner lieu au versement d’une prestation.
La seule exception réside dans les prestations ministérielles « famille » et « camping », pour

lesquelles les agents séparés qui partent en vacances avec leurs enfants, alors que ceux-ci ne sont
pas fiscalement à leur charge, peuvent bénéficier de ces prestations. Le quotient familial est alors
calculé, pour ces prestations uniquement, comme si les enfants étaient fiscalement à charge.

En cas de famille recomposée et d’imposition distincte des adultes, les revenus des deux adultes
doivent être pris en compte pour calculer le revenu fiscal de référence.

En cas de garde alternée, chaque enfant donne lieu à une demi-part dans le calcul du quotient si
cette garde alternée a fait l’objet d’une décision du juge.

Il est à noter que, si les revenus pris en compte sont ceux de l’année n–2, le nombre de parts
fiscales au foyer est apprécié pour l’année n.

Versement des prestations dans le cas d’un couple d’agents de l’État
Les aides servies aux parents, agents de l’État, au titre de leurs enfants sont accordées indif-

féremment au père ou à la mère, mais ne peuvent en aucun cas être versées aux deux.
Dans le cas d’un ménage d’agents de l’État, l’ouverture du droit à la prestation est désormais

appréciée par référence à l’indice le moins élevé détenu par l’un des conjoints.
Le demandeur devra produire une attestation de non-paiement de la prestation à son conjoint,

établie par le service gestionnaire de ce dernier.
Soucieuse de vous apporter un appui vous permettant la mise en place des dispositifs harmonisés

d’action sociale au profit des personnels cohésion sociale, jeunesse et sports et ACSÉ de votre
direction, je vous invite à faire appel, si vous l’estimez utile, au bureau de l’action sociale à la
direction des ressources humaines, qui vous apportera les éclaircissements et renseignements
complémentaires dont vous auriez besoin pour leur mise en œuvre.

Pour la directrice des ressources humaines
et par délégation :

Le chef de service de la direction
des ressources humaines,

P. SANSON
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A N N E X E I I

MONTANTS DE BASE DES PRESTATIONS MINISTÉRIELLES
ET PARAMÈTRES DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL

(Données applicables à compter du 1er janvier 2011)

Prestations ministérielles

Calcul du coefficient agent :
Quotient familial plafond : 1 625 €
Quotient familial de référence : 1 089 €
Constante : 5,35
Bornes du coefficient agent : 70 % à 130 %
Formule : [QF plafond – (RFF/12/nbre de part)]/Constante

Aide « nouveau logement » : 487 € (montant de base)

Prêts et secours :
Secours : 1 350 € maximum par an (inchangé)
Prêt à taux zéro : 2 200 € maximum (inchangé)

Aide aux vacances :
(En euros.)

TYPE DE SÉJOUR MONTANT DE BASE/PERSONNE/AN

Les colonies de vacances pour les enfants de six à douze ans révolus 13,78

Les colonies de vacances pour les enfants de treize à dix-sept ans révolus 20,90

Les séjours linguistiques pour les enfants de six à douze ans révolus 13,78

Les séjours linguistiques pour les enfants de treize à dix-sept ans révolus 20,90

Les séjours en famille 7,27

Aide au séjour en camping 2,41
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A N N E X E I I I

TYPOLOGIE DES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE SERVIES AUX PERSONNELS DES SERVICES
CENTRAUX ET DÉCONCENTRÉS SECTEUR COHÉSION SOCIALE - JEUNESSE ET SPORTS

Prestations à gestion interministérielle : gestion et financement
par la DGAFP, servies aux agents rémunérés sur le budget de l’État

CESU garde d’enfant 0-3 ans et 3-6 ans.
Chèques-vacances.
Aide à l’installation des personnels (AIP).
Prêt mobilité.

Prestations interministérielles (PIM) versées selon le QF de l’agent pour les agents qui en sont béné-
ficiaires, le montant versé varie entre 70 et 130 % du montant de base indiqué (hors subvention
« repas »)

Aides aux parents effectuant un séjour en maison de repos avec leur enfant.
Prestation séjours d’enfants (interministérielle).
Prestation séjours linguistiques (interministérielle).
Les centres de loisirs sans hébergement (interministérielle).
Les séjours d’enfants en maisons familiales de vacances et gîtes (interministérielle).
Séjours mis en œuvre dans le cadre du système éducatif classe de neige ou classe verte (inter-

ministérielle).
Prestations concernant les enfants handicapés.
Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans.
Allocation spéciale jeune adulte poursuivant des études.
Subvention réglementaire pour la restauration dite « subvention repas ».

Prestations ministérielles (PM)

(Nota : les PIM et les PM ne sont pas cumulables, en revanche les PIM
peuvent prendre le relais d’une PM de même nature)

Prestations séjour d’enfant (ministérielles).
Prestations séjours linguistiques (ministérielle).
Prestations séjours en famille (ministérielle).
Prestations séjours en camping (ministérielle).
Conventions passées avec des voyagistes et autres prestataires (ministérielle).
Aide au nouveau logement (ministérielle).
Aide financière ou secours (ministérielle).
Prêt à taux zéro.

Prestations locales qui peuvent être mise en œuvre dans les services
(à titre d’exemple)

Bons cadeaux Noël enfants.
Spectacle de Noël.
Bons cadeaux Noël agents.
Panier gourmand ou autres cadeaux de fin d’année.
Aide rentrée scolaire ou études (montant).
Aide aux adhésions spectacle et culturels enfants.
Aides aux adhésions adultes.
Aide au BAFA.
Aide à la conduite accompagnée.
Soutien scolaire.
Aide au logement.
Aide à la petite enfance (réservation de places en crèche).
Participation de l’employeur à la restauration collective des agents.
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A N N E X E I V

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CORRESPONDANT SOCIAL

LE CORRESPONDANT SOCIAL

I. – TYPE D’ACTION

ENTRÉE
dans le réseau (*)

SORTIE
dans le réseau (*)r r

(*) Cocher la case correspondante au type d’action choisie.

II. – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CORRESPONDANT

Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Direction ou service : ....................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................. Mail : ............................................................................

III. – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CHAMP D’INTERVENTION

Merci de renseigner le ou les services territoriaux pour lesquels vous êtes le référent action
sociale.

DRJSCS DDCSPP DDCS ARS

IV. – CHANGEMENT DE COORDONNÉES

Anciennes coordonnés : ...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Nouvelles coordonnées : .............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Formulaire à adresser à Isabelle Rannou, bureau DRH 2C, tél. : 01-40-56-59-92, Montparnasse
Sud-Pont, 18, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris.
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A N N E X E V

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CORRESPONDANT AGEP

LE CORRESPONDANT AGEP

I. – TYPE D’ACTION

Création (*) Modification (*) Suppression (*)r r r

(*) Cocher la case correspondante au type d’action choisie.

II. – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CORRESPONDANT

Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................

Matricule : .........................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Direction ou service : ....................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................. Mail : ............................................................................

III. – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CHAMP D’INTERVENTION

Merci de renseigner le ou les services territoriaux pour lesquels vous gérez les prestations d’action
sociale des agents dans AGEP.

DRJSCS DDCSPP DDCS ARS

IV. – RATTACHEMENT AU CORRESPONDANT SOCIAL

Nom-prénom (*) : ...........................................................................................................................................................
(*) Indiquer les nom et prénom de votre correspondant social.

IV. – CHANGEMENT DE COORDONNÉES

Anciennes coordonnés : ...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Nouvelles coordonnées : .............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Attention : remplir une fiche par demandeur

Fiche à adresser à Isabelle Rannou, bureau DRH 2C, tél. : 01-40-56-59-92, Montparnasse Sud-Pont,
18, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris.
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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 de la gestion du personnel

Bureau des rémunérations
et des systèmes d’information

Note de service DRH/DRH1E no 2011-307 du 29 juillet 2011 relative aux modalités de répartition
et d’attribution des éléments accessoires de rémunération pour l’année 2011

NOR : ETSR1121368N

Validée par le CNP le 29 juillet 2011 – Visa CNP 2011-208.

Accord de la secrétaire générale le 29 juillet 2011.

Date d’application : 1er janvier 2011.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par les ministres pour la mise en œuvre
des dispositions dont il s’agit.

Résumé : modalités de répartition et d’attribution des éléments accessoires de rémunération des
personnels d’inspection et des personnels administratifs, techniques et pédagogiques.

Mots clés : éléments accessoires de rémunération.

Textes abrogés :
Note de service DRH/DRH1D/DGPJS no 2010-273 du 27 juillet 2010 ;
Note de service DRH/DRH1D no 2010-316 du 23 août 2010.

Annexes :
Annexe I. – Textes de référence des indemnités allouées aux personnels d’administration

centrale et des services territoriaux des secteurs santé-solidarité, jeunesse et
sports et éducation nationale.

Annexe II. – Barèmes indemnitaires 2011 des secteurs santé, solidarité, jeunesse et sports et
éducation nationale.

Annexe III. – Plafonds réglementaires des secteurs santé, solidarité, jeunesse et sports et
éducation nationale.

Annexe IV. – Règles d’abattement.

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 Madame la secrétaire générale des minis-
tères chargés des affaires sociales ; Monsieur le chef de l’inspection générale des
affaires sociales ; Monsieur le chef de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service de l’admi-
nistration centrale ; Madame et Messieurs les délégués ; Mesdames les chefs de bureau
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des cabinets ; Madame la chef de bureau de la communication ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la
cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement publics.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de gestion, de répartition et d’attri-
bution des éléments accessoires de rémunération des personnels d’inspection et des personnels
administratifs, techniques et pédagogiques de l’administration centrale et des services territoriaux
des secteurs santé, solidarité, jeunesse et sports. Elle a été soumise à l’examen du comité technique
paritaire ministériel conjoint du 19 juillet 2011.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2011.

1. Principes de gestion du système indemnitaire

Le dispositif indemnitaire 2011 repose sur les principes suivants :
– la publication d’un barème comportant des montants annuels de référence par grade, dans

l’attente du passage à la prime de fonctions et de résultats (PFR) des différents corps ;
– la recommandation d’une attribution annuelle déterminée dans une amplitude de variabilité,

comprise entre 80 % et 120 % des montants moyens annuels de référence par grade. Les attribu-
tions individuelles peuvent donc être modulées pour tenir compte de la manière de servir de
l’agent et de l’importance des sujétions auxquelles l’agent est appelé à faire face dans l’exercice
de ses fonctions. Le montant indemnitaire fera obligatoirement l’objet d’une notification indivi-
duelle du chef de service qui devra intervenir avant le versement de la rémunération de
décembre 2011 ;

– la mensualisation du versement des primes. Les ajustements nécessaires pour assurer le
versement du montant fixé pour l’attribution annuelle interviendront au mois de décembre de
l’année 2011. En conséquence, pour les onze premiers mois de l’année 2011, il est procédé à la
reconduction, chaque mois, du 1/12 de l’attribution de l’année 2010 (hors versements excep-
tionnels) en l’absence de toute modification de la situation administrative de l’agent par rapport
à l’année antérieure.

2. Champ d’application et barème

Le dispositif présenté dans cette circulaire s’applique à tous les corps à l’exclusion des agents
occupant des emplois fonctionnels en administration centrale et dans les services territoriaux
(emplois relevant du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatifs aux emplois de direction de l’admi-
nistration territoriale de l’État), ainsi que des agents appartenant au corps des administrateurs civils,
qui relèvent depuis le 1er janvier 2010 de la PFR.

2.1. Pour le secteur santé-solidarité, le barème 2011 (annexes II-A, B et C)
distingue trois niveaux d’indemnité correspondant

Aux agents affectés à l’administration centrale.
Aux agents affectés dans les services territoriaux des régions Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-

France, Picardie, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Lorraine (zones prioritaires).
Aux agents affectés dans les services territoriaux des autres régions.

2.2. Pour le secteur jeunesse et sports, le barème 2011 (annexes II-D et E) distingue deux niveaux
d’indemnité correspondant à l’administration centrale et aux services territoriaux

Il convient de souligner qu’en administration centrale, à grade équivalent, les barèmes du secteur
jeunesse et sports sont identiques aux barèmes du secteur santé, solidarité (attachés, secrétaires
administratifs, adjoints administratifs).

En services déconcentrés et établissements, les barèmes 2011 s’appliquent aux agents appartenant
aux corps propres de la jeunesse et des sports (inspecteurs de la jeunesse et des sports, conseillers
techniques et pédagogiques supérieurs, professeurs de sport, conseillers d’éducation populaire et de
jeunesse et chargés d’éducation populaire et de jeunesse) ainsi qu’aux personnels ingénieurs, admi-
nistratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé (IATOSS).

Vous trouverez, en annexes II, les montants moyens annuels susceptibles d’être versés à ces
agents. Une dotation complémentaire de crédits destinée à l’application de ces taux vous sera
déléguée dans le cadre des opérations de fin de gestion.

S’agissant des personnels techniques et pédagogiques du secteur sport exerçant des missions de
cadre technique sportif au niveau national et figurant sur la liste annuelle établie par la direction des
sports, il est rappelé qu’ils bénéficient d’une indemnité de sujétions correspondant à 120 % du taux
de référence afférent à leur corps, à compter du 1er janvier 2011. Vous avez été destinataires le 23 juin
dernier de la liste des agents concernés pour chacune de vos régions.
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Enfin, les agents occupant des emplois fonctionnels de directeurs ou directeurs adjoints de CREPS
feront l’objet d’une notification indemnitaire individuelle de la part du directeur des sports, qui
assure la tutelle administrative et financière de ces établissements.

3. Modalités de répartition et de gestion des dotations
des services d’administration centrale

Chaque service d’administration centrale dispose :
– de l’enveloppe initiale qui est définie par l’attribution d’une dotation de base et de majorations

correspondant à des dispositifs particuliers ;
– de l’enveloppe complémentaire déléguée en 2010 et qui est intégrée dans la dotation en 2011.
Le montant de la dotation est communiqué chaque année au CTP de même qu’un bilan de son

utilisation.

3.1. Enveloppes initiale et complémentaire

Les enveloppes des directions d’administration centrale sont calculées selon les principes suivants.

3.1.1. L’enveloppe initiale

Couvre l’ensemble des corps et des primes figurant en annexes I.
Est calculée à partir des montants moyens annuels de référence par grade et des effectifs réels

(équivalents temps plein rémunérés) présents au premier jour du semestre.
Au-delà des enveloppes notifiées selon ces modalités, des ajustements peuvent être effectués pour

prendre en compte, en cours de gestion, les évènements suivants :
– arrivées par concours externe ou interne ou en provenance d’autres administrations, ainsi que

toute autre forme de réintégration (fin de CLM et CLD, de détachement, de congé de formation
professionnelle...) : abondement à hauteur de 100 % du montant moyen de référence prorata
temporis ;

– promotions entraînant un changement de corps ou de grade : ajustement en fonction de la diffé-
rence des montants moyens à compter de la date d’effet ;

– modification de la quotité de temps de travail : prise en compte à la date d’effet. Il est demandé
aux services d’être particulièrement rigoureux en ce qui concerne le suivi des augmentations et
diminutions de quotité de travail.

3.1.2. L’enveloppe complémentaire

L’enveloppe complémentaire déléguée en 2010, et prioritairement ciblée sur l’encadrement inter-
médiaire et les administrateurs civils, est reconduite en 2011. Elle sera augmentée pour permettre
notamment la mise en œuvre de l’objectif cible 2011 pour les corps relevant de la PFR.

3.2. Majoration de la dotation pour les services à effectifs limités « petits services »

Les enveloppes des directions et services d’administration centrale à faible effectif sont notifiées
avec un abondement forfaitaire annuel de 4 % (DAEI, DICOM, IGAS, SCBCM, SG-CIV, SGMCAS,
DREES, DAJ, DSSIS, HFDS, MNC, CNS).

3.3. Majoration de la dotation pour mise en œuvre de l’attribution « postes d’encadrement »
en administration centrale (pour les corps ne relevant pas de la PFR)

La répartition des crédits indemnitaires prévoit l’affectation d’une partie de ces crédits à l’attri-
bution d’une indemnité pour postes d’encadrement.

Les enveloppes des directions sont majorées, à ce titre, d’un montant égal au produit des postes
éligibles et des montants moyens.

3.4. Majoration de la dotation pour mise en œuvre de la « prime de responsabilité
et d’activité exceptionnelle » (pour les corps ne relevant pas de la PFR)

Les directions bénéficient d’une dotation spécifique réservée à l’attribution d’une majoration
d’indemnité pour postes à responsabilité et activité exceptionnelle.

4. Modalités de répartition des crédits de personnel des services territoriaux

Les BOP régionaux se voient notifier en début d’exercice un plafond de crédits de titre 2 ainsi
qu’un plafond d’emplois (incluant les CREPS). Les budgets des ARS sont notifiés en début d’exercice.

Le plafond de masse salariale inclut les crédits correspondant aux indemnités statutaires, calculés
sur la base des effectifs réels et des montants moyens de référence par grade.

Les enveloppes régionales des BOP et les budgets des ARS seront réajustés dans le cadre des
opérations de fin de gestion pour permettre la mise en œuvre du dispositif indemnitaire 2011.
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5. Règles d’attributions individuelles

Les montants de référence font l’objet chaque année d’une évolution qui peut être différenciée
selon les catégories et les corps, en fonction de différents paramètres telle l’application de protocoles
ou de mesures particulières de rattrapage ou d’alignement dans un souci de mise en cohérence de la
politique indemnitaire.

J’appelle votre attention sur la nécessité de flécher ces évolutions différenciées sur les catégories
et corps concernés dans le respect des règles d’attribution individuelles rappelées ci-après. Ainsi, il
n’est en aucun cas garanti que l’augmentation du montant moyen d’un grade soit systématiquement
appliquée à l’agent appartenant à ce grade.

5.1. Détermination des attributions individuelles
Les attributions individuelles sont déterminées par l’autorité compétente, centrale ou territoriale, et

s’effectuent dans la limite des plafonds réglementaires conformément aux textes en vigueur.
Il est recommandé :
– d’attribuer un montant d’indemnités compris dans l’intervalle de 80 à 120 % du montant moyen

annuel de référence, propre à chaque grade ;
– de placer tout nouvel agent arrivant par concours à 80 % minimum du montant moyen de réfé-

rence de son grade ;
– de permettre cependant qu’un agent promu, soit par liste d’aptitude, soit par concours, puisse

bénéficier d’une progression du montant qui lui est versé, par rapport au grade précédemment
occupé ;

– de lier la modulation du régime indemnitaire à l’évaluation professionnelle de l’agent. Il n’est en
effet pas admissible de constater des situations de modulation à la baisse alors que les évalua-
tions sont satisfaisantes.

Les attributions individuelles :
– sont fonction de la quotité de temps de travail (cf. annexes II), à savoir 6/7 du montant moyen de

référence (MMR) pour une quotité de travail à 80 % ; 32/35 du MMR pour une quotité de travail à
90 % et proratisées en fonction du pourcentage quand la quotité est de 50, 60 ou 70 % ;

– peuvent comporter une partie exceptionnelle non reconductible ;
– se font, en administration centrale, dans la limite de l’enveloppe des crédits notifiée à chaque

direction ;
– se font, dans le cadre du plafond de masse salariale notifié à chaque BOP régional et du budget

de l’ARS en respectant le principe d’une enveloppe indemnitaire égale au produit des effectifs
réels et des montants moyens de référence par grade.

Les changements de corps ou de quotité de temps de travail sont pris en compte à leur date
d’effet.

5.2. Situation des agents des corps des médecins
et pharmaciens inspecteurs de santé publique (MISP-PHISP)

Les directeurs d’administration centrale et des services territoriaux gérant des agents appartenant
aux corps des MISP et des PHISP veilleront, conformément aux protocoles respectifs des 12 février et
24 avril 2007, qui prennent fin en 2011, à ce que les crédits correspondant à la revalorisation des
barèmes soient attribués exclusivement aux membres de ces corps.

5.3. Situation des agents non titulaires intégrant le cadre de gestion ministériel
Les agents non titulaires qui intègrent le cadre de gestion ministériel relèvent du régime indemni-

taire y afférant. Ils conservent néanmoins le bénéfice, à titre individuel, de leur montant indemnitaire
antérieur lorsque celui-ci est plus favorable.

5.4. Variation à la baisse d’un agent
Le principe est qu’un agent est assuré de percevoir le même montant de prime d’une année sur

l’autre.
Cependant, une baisse du montant des éléments accessoires de la rémunération par rapport au

montant perçu l’année précédente, hors versements exceptionnels non reconductibles (c’est-à-dire
hors reliquats et autres attributions exceptionnelles), peut intervenir lorsque la contribution indivi-
duelle apportée par un agent à la réalisation de ses tâches n’est pas suffisante au regard de ses fonc-
tions et de son grade. Cette baisse s’apprécie en montant et non en pourcentage du barème.

Un tel abattement est limité à une baisse de 5 % maximum du montant indemnitaire de l’année
précédente (hors reliquat et attributions exceptionnelles).

Les motifs justifiant cette baisse devront impérativement avoir été indiqués dans le compte-rendu
de l’entretien professionnel.

5.5. Gestion des affectations ou des changements de service
Les agents qui changent de service sont pris en charge :
– en administration centrale, par leur nouvelle direction à compter du premier jour du semestre

suivant ce changement ;
– en service territorial, à la date du changement de direction conformément aux termes de l’acte

juridique correspondant (arrêté de mutation...).
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Durant les six mois qui suivent le changement de service, les agents ont la garantie du maintien
de leur attribution indemnitaire. Le montant de celle-ci ne pourra être revu, par leur nouveau chef de
service, qu’à l’issue de ces six mois.

Cette règle ne s’applique pas en cas de mutation :
– d’une direction classée « zone prioritaire » vers une direction classée hors zones prioritaires.

Dans ce cas, l’agent sera soumis au barème en vigueur dans sa nouvelle direction. Cependant,
pendant les six premiers mois, l’agent est garanti du maintien de ses rémunérations accessoires,
hormis le différentiel entre le barème « services territoriaux » et le barème « services territo-
riaux – zones prioritaires » applicable à son grade ;

– de l’administration centrale vers une structure des services territoriaux : dans ce cas, l’agent est
soumis au barème correspondant à sa direction d’affectation et applicable au grade dans lequel
il est détaché.

L’ajustement annuel en fonction du barème de l’année en cours est pris en charge par la structure
dans laquelle l’agent est affecté au moment de la mise en œuvre du repositionnement en fin
d’année.

Néanmoins, cette règle ne s’applique pas pour les agents de l’administration centrale mutés dans
une structure des services territoriaux et vice versa. Dans ces deux cas, l’ajustement annuel se fait
prorata temporis.

5.6. Attribution de la majoration « postes d’encadrement »
Une indemnité est attribuée aux agents occupant des postes d’encadrement et qui ne relèvent pas

de la PFR.
Cette indemnité bénéficie :
– en administration centrale :

– aux adjoints aux sous-directeurs, aux chefs de département, chefs de mission, chefs de pôle et
chefs de bureaux. Le montant de la prime qui leur sera versée pourra être compris entre
1 500 € et 3 500 € (montant moyen de 2 500 €) ;

– aux adjoints aux chefs de département, chefs de mission, chefs de pôle et chefs de bureaux.
Le montant de la prime qui leur sera versée pourra être compris entre 400 € et 1 200 €
(montant moyen de 1 000 €) ;

– en service territorial : aux agents occupant les fonctions de secrétaire général de DRJSCS et de
DJSCS (montant moyen de 1 000 €) ;

– en services à compétence nationale : aux chefs d’antennes interrégionales de la mission
nationale de contrôle des organisme de sécurité social (MNC) ainsi qu’aux agents de catégorie A
affectés dans ces mêmes antennes (montant moyen de 2 500 € pour les chefs d’antenne et de
1 500 € pour les agents de catégorie A).

Les attributions réalisées dans ce cadre n’entrent pas dans l’amplitude de modulation
recommandée par le barème. Elles sont effectuées sur la base des dispositifs juridiques existants et
dans la limite des plafonds réglementaires qu’ils prévoient. Elles bénéficient aux agents dans la
mesure où ils sont déjà primés par le ministère, et où leur statut permet qu’ils bénéficient d’un
régime indemnitaire.

Les attributions faites dans ce cadre ont un caractère non reconductible.

5.7. Attribution de la majoration pour « responsabilité et activité exceptionnelle »
Une majoration d’indemnité pour postes à responsabilité et activité exceptionnelle peut être

attribuée, en administration centrale, aux agents autres que ceux mentionnés au paragraphe 5-6 et
ceux qui relèvent de la PFR.

Les attributions réalisées dans ce cadre n’entrent pas dans l’amplitude de modulation
recommandée par le barème. Elles sont effectuées sur la base des dispositifs juridiques existants et
dans la limite des plafonds réglementaires qu’ils prévoient. Elles bénéficient aux agents dans la
mesure où ils sont déjà primés par le ministère, et où leur statut permet qu’ils bénéficient d’un
régime indemnitaire.

Les attributions faites dans ce cadre ont un caractère non reconductible.

5.8. Régime indemnitaire des adjoints techniques assurant
des fonctions de conducteurs automobiles

Les agents des corps des conducteurs automobiles et des chefs de garage reclassés dans le
nouveau corps des adjoints techniques créé par le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006
perçoivent un régime indemnitaire en référence au barème des adjoints techniques.

Compte tenu des conditions exigées pour leur recrutement ainsi que des contraintes particulières
des fonctions de conducteur, le régime indemnitaire des adjoints techniques chargés de la conduite
de véhicule automobile est majoré conformément au barème joint en annexe II.

5.9. Règles d’abattement
Le principe d’égalité de traitement implique d’uniformiser les règles et d’homogénéiser les

pratiques en matière d’abattements. Ceux-ci concernent les absences pour certains motifs : les
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agents placés en cessation progressive d’activité, les agents en congé de maladie supérieur à quatre-
vingt-dix jours, en congés de longue maladie ou de longue durée ou les agents en congé parental,
individuel de formation ou de fin d’activité.

Les règles applicables sont définies dans l’annexe IV de la présente circulaire.
Situation particulière des agents placés en congé de longue maladie ou de longue durée :
Le décret no 2010-997 du 26 août 2010 et la circulaire d’application no BCRF 1031314C du

22 mars 2011 de la direction générale de l’administration et de la fonction publique fixent de
nouvelles modalités de rémunération pour les agents bénéficiant d’un congé de longue maladie
(CLM) ou un congé de longue durée (CLD) et conduit à repréciser certaines dispositions en vigueur.

Le principe général posé par le décret no 2010-997 du 26 août 2010 est le maintien intégral des
primes et indemnités durant :

– les congés annuels ;
– les congés de maternité et de paternité ;
– les congés d’adoption ;
– les congés de maladie ordinaire (CMO) pour les trois premiers mois ; à partir du quatrième mois

et jusqu’au douzième mois les primes et indemnités sont réduites de moitié.
Les agents concernés ne peuvent toutefois acquérir durant leurs congés de nouveaux droits à des

indemnités non forfaitaires ayant le caractère de remboursement de frais ou des indemnités liées au
dépassement du cycle de travail (ex. : indemnités horaires pour travaux supplémentaires). De même
ce principe de maintien total ou partiel des primes et indemnités ne remet pas en cause la
suspension de la prise en charge partielle de ses titres de transports entre son domicile et son lieu
de travail.

Ces dispositions impliquent en conséquence l’interruption du versement des primes et indemnités
dont le bénéfice est lié à l’exercice des fonctions, aux agents qui sont placés en congé de longue
maladie (CLM) ou de longue durée (CLD).

Le décret du 26 août 2010 prévoit cependant que le fonctionnaire bénéficiaire d’un CLM ou d’un
CLD, attribué après un congé de maladie ordinaire et rétroagissant en application de l’article 35 du
décret no 86-442 du 14 mars 1986 à la date où ce congé initial a débuté, garde le bénéfice des primes
et indemnités qui lui ont été versées durant celui-ci.

En conséquence, si le paiement des rémunérations accessoires liées à l’exercice des fonctions de
l’agent placé en CLM ou en CLD est interrompu à compter de la date de la décision le plaçant dans
cette position, l’agent concerné garde le bénéfice des primes et indemnités acquises avant ladite
décision.

Synthèses des différentes situations issues du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 :

PÉRIODES CONGÉ MALADIE
ordinaire

CONGÉ LONGUE
maladie

CONGÉ LONGUE
durée

Du 1er au 90e jour (3 mois) Plein traitement avec maintien intégral
des indemnités

Plein traitement mais suspension
totale des indemnités (sauf appli-
cation article 35 du décret no 86-442)

Plein traitement mais suspension
totale des indemnités (sauf appli-
cation article 35 du décret no 86-442)

Du 91e au 365e jour (9 mois) Demi-traitement avec maintien partiel
(50 %) des indemnités

Plein traitement mais suspension
totale des indemnités (sauf appli-
cation article 35 du décret no 86-442)

Plein traitement mais suspension
totale des indemnités (sauf appli-
cation article 35 du décret no 86-442)

Du 366e au 1 095e jour (2 ans) Sans objet Demi-traitement et suspension totale
des indemnités

Plein traitement et suspension totale
des indemnités

Du 1 096e au 1 825e jour (2 ans) Sans objet Sans objet Demi-traitement et suspension totale
des indemnités

Les dispositions qui précèdent n’apportent pas de modifications pour les agents placés en
situation de temps partiel pour raisons thérapeutiques, qui perçoivent l’intégralité de leur traitement
conformément à l’article 34 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. Le montant des rémunérations
accessoires est calculé prorata temporis de la quotité de travail.

Ces dispositions seront mises en œuvre à compter du 1er octobre 2011.

5.10. Décharges au titre de l’exercice du droit syndical
Les agents bénéficiant, au titre du droit syndical, de décharges partielles d’activité de service sont

réputés en service lors des absences correspondantes et à hauteur de la quotité de décharge.
Les absences autorisées à ce titre ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation des agents

et l’attribution des rémunérations accessoires qui en découlent.
Les attributions des agents bénéficiant d’une décharge totale d’activité au titre de l’exercice du

droit syndical sont établies sur la base au moins du montant moyen de référence défini pour le
grade correspondant qui représente le minimum pouvant leur être attribué.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 187.

. .

Les agents placés en décharge syndicale :
– continueront à être évalués par leur chef de service si leur quotité de décharge est inférieure à

50 % ;
– bénéficieront d’un montant au moins égal au montant moyen de leur grade d’appartenance si

leur quotité de décharge est supérieure ou égale à 50 %.

6. Concertation et transparence

La concertation concerne les discussions préalables à la prise de décisions relatives d’une part, à la
répartition de l’enveloppe indemnitaire entre catégories, et, d’autre part, aux modalités du dispositif
indemnitaire.

La transparence a comme seule limite la confidentialité des situations individuelles, ce qui suppose
la non diffusion d’informations nominatives ou relatives à une catégorie à très faible effectif (infé-
rieur à trois) qui conduiraient à reconstituer la situation indemnitaire d’un agent.

Outre les questions abordées lors des comités techniques paritaires et notamment les bilans
annuels de gestion, la transparence passe également par l’information des personnels et la
circulation d’informations entre les échelons administratifs, centraux et territoriaux.

6.1. La concertation en matière indemnitaire

6.1.1. Au niveau national
Conformément à l’article 12 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié, le rôle du comité tech-

nique paritaire consiste à examiner les règles régissant :
– les répartitions de crédits entre catégories ;
– les répartitions entre directions ;
– la détermination des montants moyens annuels de référence ;
– les critères généraux d’attribution des primes.
Toute modification apportée à ces règles sera donc soumise à l’avis du comité technique paritaire.
Par ailleurs, un comité de suivi de la politique indemnitaire est en place depuis 1999. Ce comité

veille à la conformité de la mise en œuvre du dispositif par rapport aux principes énoncés dans cette
circulaire et peut proposer les mécanismes qui lui paraissent opportuns afin de corriger ou
compléter ceux existants. Il n’est pas saisi de situations individuelles.

6.1.2. Au niveau local
Au sein de chaque structure, les instances de dialogue social examinent, une fois par an, les règles

de répartition de crédits entre catégories et le bilan annuel de gestion (financier et statistique),
comportant notamment les montants moyens annuels attribués par corps et par grade.

6.2. Transparence

6.2.1. Information des personnels
L’autorité compétente centrale ou territoriale notifiera, par écrit, à chaque agent relevant de sa

structure, le montant annuel de son attribution indemnitaire avant le versement de la rémunération
de décembre 2011.

En outre, le chef de service portera à la connaissance du personnel, par voie de note interne, le
bilan statistique des répartitions de primes par corps ou catégorie, c’est-à-dire à la fois des données
en moyenne et, si cela ne remet pas en cause le respect de l’anonymat, en écart moyen interdécile
ou interquartile.

6.2.2. Échanges d’informations entre échelons administratifs
L’administration centrale organisera les remontées d’informations afin de pouvoir établir un bilan

statistique national présenté devant le comité technique paritaire ministériel.

7. Recours indemnitaires

La contestation du montant alloué à titre individuel doit faire l’objet d’un recours gracieux devant
l’autorité administrative qui a pris la décision.

Si le désaccord persiste, le requérant formalise son recours et le transmet, par la voie hiérarchique,
au président de la commission administrative paritaire (CAP) de son corps d’appartenance, au
minimum deux mois avant la date de sa tenue, à l’adresse suivante : 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 de la gestion du personnel, DRH1 (suivi de la lettre du bureau
assurant la gestion du corps), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente peut être déposé dans le
délai de deux mois à compter de la notification du montant de l’attribution indemnitaire.
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8. Cas particuliers des agents contractuels à durée déterminée
(dispositions de l’article 4 de la loi no 84-16)

Depuis le 1er juillet 2003, les agents bénéficiant d’un contrat conclu selon les dispositions de
l’article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 (contrats à durée déterminée) ne perçoivent plus de
primes (IFTS ou IAT) mais, en lieu et place, un complément de rémunération.

Les règles énoncées ci dessus s’appliquent à ce complément de rémunération de la même manière
qu’aux primes des agents titulaires.

En administration centrale, les attributions individuelles se font dans le cadre d’une dotation spéci-
fique calculée à partir des montants moyens annuels de référence par catégorie de contrat et des
effectifs réels (équivalents temps plein rémunérés) présents au premier jour du semestre.

S’agissant du complément de rémunération, il s’assimile pour les modalités d’attribution et de
répartition, à une indemnité.

Je vous invite à me faire part de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre de la présente note de service.

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

M. KIRRY
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A N N E X E I

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX PERSONNELS D’ADMINISTRATION
CENTRALE ET DES SERVICES TERRITORIAUX DES SECTEURS SANTÉ-SOLIDARITÉ, JEUNESSE ET
SPORTS ET ÉDUCATION NATIONALE

ANNEXE I-A

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS D’ADMINISTRATION CENTRALE – CORPS SPÉCIFIQUES SANTÉ, SOLIDARITÉ

CORPS-GRADE-EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Médecin inspecteur de santé publique Indemnité spéciale Décret no 73-964 du 11 octobre 1973
Arrêté du 15 février 1989
Arrêté du 30 juillet 2008

Indemnité de technicité Décret no 91-657 du 15 juillet 1991
Arrêté du 30 juillet 2008

Pharmacien inspecteur de santé publique Indemnité de sujétion spéciale Décret no 79-126 du 1er février 1979
Arrêté du 30 juillet 2008

Indemnité de technicité Décret no 92-1077 du 1er octobre 1992
Arrêté du 30 juillet 2008

Ingénieur du génie sanitaire Indemnité spéciale Décret no 90-976 du 30 octobre 1990
Arrêté du 20 septembre 2004

Conseiller d’administration IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 16 mai 2005

Indemnité de fonctions et de résultats Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
Arrêté du 26 novembre 2004

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 16 mai 2005

Attaché d’administration des affaires sociales
Chargé d’études documentaires

IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002

Indemnité de fonctions et de résultats Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
Arrêté du 26 novembre 2004

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 27 janvier 2003

Inspecteur de l’action sanitaire et sociale IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 27 janvier 2003

Indemnité de fonctions et de résultats Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
Arrêté du 26 novembre 2004
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CORPS-GRADE-EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Conseiller technique de service social
Assistant de service social

Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et
de travaux supplémentaires

Décret no 2002-1105 du 30 août 2002
Arrêté du 30 août 2002

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 27 janvier 2003

Infirmier au dessus de l’indice brut 380 IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 22 janvier 2004

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 27 janvier 2003

Infirmier au dessous de l’indice brut 380 IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 22 janvier 2004

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 27 janvier 2003

Technicien sanitaire Indemnité spéciale Décret no 92-1438 du 30 décembre 1992
Arrêté du 20 septembre 2004

Secrétaire administratif :
– de classe exceptionnelle
– de classe supérieure
– de classe normale au dessus de l’indice brut 380

IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 27 janvier 2003

Secrétaire administratif de classe normale jusqu’à
l’indice brut 380

IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 novembre 2004

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 27 janvier 2003

Personnel de catégorie C IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 novembre 2004

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 27 janvier 2003

Chef de garage
Conducteur automobile

Indemnité représentative de sujétions spéciales et
de travaux supplémentaires

Décret no 2002-1247 du 4 octobre 2002
Arrêté du 4 octobre 2002

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 27 janvier 2003

Contractuel sur emploi au dessus de l’indice
brut 380

IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002

Contractuel sur emploi jusqu’à l’indice brut 380 IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 novembre 2004
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ANNEXE I-B

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS DES SERVICES TERRITORIAUX – CORPS SPÉCIFIQUES SANTÉ, SOLIDARITÉ

CORPS-GRADE-EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Médecin inspecteur de santé publique Indemnité spéciale Décret no 73-964 du 11 octobre 1973
Arrêté du 15 février 1989
Arrêté du 30 juillet 2008

Indemnité de technicité Décret no 91-657 du 15 juillet 1991
Arrêté du 30 juillet 2008

Pharmacien inspecteur de santé publique Indemnité de sujétion spéciale Décret no 79-126 du 1er février 1979
Arrêté du 30 juillet 2008

Indemnité de technicité Décret no 92-1077 du 1er octobre 1992
Arrêté du 30 juillet 2008

Inspecteur de l’action sanitaire et sociale IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002

Indemnité de technicité Décret no 2004-925 du 1er septembre 2004
Arrêté du 1er septembre 2004

Attaché d’administration des affaires sociales
affecté en services déconcentrés

Chargé d’études documentaires

IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002

Indemnité de gestion Décret no 2002-83 du 17 janvier 2002
Arrêté du 17 janvier 2002

Ingénieur du génie sanitaire Indemnité spéciale Décret no 90-976 du 30 octobre 1990
Arrêté du 20 septembre 2004

Ingénieur d’études sanitaires Indemnité spéciale Décret no 90-976 du 30 octobre 1990
Arrêté du 20 septembre 2004

Conseiller technique de service social
Assistant de service social

Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et
de travaux supplémentaires

Décret no 2002-1105 du 30 août 2002
Arrêté du 30 août 2002

Conseiller technique d’éducation spécialisée
Éducateur spécialisé

Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et
de travaux supplémentaires

Décret no 2002-1443 du 9 décembre 2002
Arrêté du 9 décembre 2002

Infirmier au dessus de l’indice brut 380 IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 22 janvier 2004

Infirmier au dessous de l’indice brut 380 IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 22 janvier 2004

Secrétaire administratif :
– de classe exceptionnelle
– de classe supérieure
– de classe normale au dessus de l’indice brut 380

IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002

Secrétaire administratif de classe normale jusqu’à
l’indice brut 380

IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 novembre 2004

Technicien sanitaire Indemnité spéciale Décret no 92-1438 du 30 décembre 1992
Arrêté du 20 septembre 2004

Technicien de physiothérapie IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
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CORPS-GRADE-EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Adjoint sanitaire Indemnité spéciale Décret no 92-1438 du 30 décembre 1992
Arrêté du 20 septembre 2004

Personnel de catégorie C IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 novembre 2004

Chef de garage
Conducteur automobile

Indemnité représentative de sujétions spéciales et
de travaux supplémentaires

Décret no 2002-1247 du 4 octobre 2002
Arrêté du 4 octobre 2002

Contractuel sur emploi au dessus de l’indice
brut 380

IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002

Contractuel sur emploi jusqu’à l’indice brut 380 IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002

ANNEXE I-C

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS D’ADMINISTRATION CENTRALE – CORPS SPÉCIFIQUES JEUNESSE ET SPORTS

CORPS INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Inspecteurs de la jeunesse et des sports IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 6 juillet 2005

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 6 juillet 2005

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Professeurs de sport IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 6 juillet 2005

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 6 juillet 2005

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Chargés d’éducation populaire et de jeunesse IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 6 juillet 2005
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CORPS INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Prime de rendement Décrets :
- no 45-1753 du 6 août 1945
- no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

ANNEXE I-D

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS DES SERVICES TERRITORIAUX – CORPS SPÉCIFIQUES JEUNESSE ET SPORTS

CORPS INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Inspecteurs de la jeunesse et des sports Indemnité de sujétions Décret no 90-944 du 23 octobre 1990
Arrêté du 27 décembre 2010

Conseillers techniques et pédagogiques supérieurs Indemnité de sujétions Décret no 2004-1228 du 17 novembre 2004
Arrêté du 27 décembre 2010

Professeurs de sport Indemnité de sujétions Décret no 2004-1054 du 1er octobre 2004
Arrêté du 27 décembre 2010

Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse Indemnité de sujétions Décret no 2004-1055 du 1er octobre 2004
Arrêté du 27 décembre 2010

Chargés d’éducation populaire et de jeunesse Indemnité de sujétions Décret no 88-89 du 28 janvier 1988
Arrêté du 27 décembre 2010

ANNEXE I-E

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS D’ADMINISTRATION CENTRALE – CORPS ÉDUCATION NATIONALE

CORPS-GRADE-EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Ingénieurs de recherche
Ingénieurs d’études
Assistants ingénieurs

IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 mai 2003
Arrêté du 6 juillet 2005

Indemnité de fonctions et de résultats Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
Arrêté du 10 novembre 2004

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Professeurs agrégés
Professeurs certifiés
Professeurs des écoles
Professeurs d’EPS

IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 mai 2003
Arrêté du 6 juillet 2005

Indemnité de fonctions et de résultats Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
Arrêté du 10 novembre 2004

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004
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CORPS-GRADE-EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Administrateur de l’éducation nationale, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche

IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 mai 2003
Arrêté du 6 juillet 2005

Indemnité de fonctions et de résultats Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
Arrêté du 10 novembre 2004

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Conseillers d’administration scolaire et universitaire IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 mai 2003
Arrêté du 6 juillet 2005

Indemnité de fonctions et de résultats Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
Arrêté du 10 novembre 2004

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Chef de mission IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 mai 2003
Arrêté du 6 juillet 2005

Indemnité de fonctions et de résultats Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
Arrêté du 10 novembre 2004

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Attachés d’aministration de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur

IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 mai 2003

Indemnité de fonctions et de résultats Décret no 2004-1082 du 13 octobre 2004
Arrêté du 10 novembre 2004

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Techniciens de recherche et de formation :
– de classe exceptionnelle
– de classe supérieure
– de classe normale au dessus de l’indice brut 380

IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 mai 2003
Arrêté du 6 juillet 2005

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Techniciens de recherche et de formation de classe
normale jusqu’à l’indice brut 380

IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 mai 2003
Arrêté du 6 juillet 2005

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Chefs de service intérieur au dessus de l’indice
brut 380

IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 mai 2003
Arrêté du 6 juillet 2005

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004
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CORPS-GRADE-EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Secrétaires administratifs :
– de classe exceptionnelle
– de classe supérieure
– de classe normale au dessus de l’indice brut 380

IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 mai 2003

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Secrétaires administratifs de classe normale jusqu’à
l’indice brut 380

IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 23 novembre 2004

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Personnel de catégorie C IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 23 novembre 2004
Arrêté du 6 juillet 2005

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Chefs de garage
Conducteurs automobiles

Indemnité représentative de sujétions spéciales et
de travaux supplémentaires

Décret no 2002-1247 du 4 octobre 2002
Arrêté du 4 octobre 2002

Prime de rendement Décret no 45-1753 du 6 août 1945
Décret no 50-196 du 6 février 1950
Arrêté du 15 octobre 2004

Contractuels sur emploi au dessus de l’indice
brut 380

IFTS Décret no 2002-62 du 14 janvier 2002
Arrêté du 26 mai 2003
Arrêté du 6 juillet 2005

Contractuels sur emploi jusqu’à l’indice brut 380 IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 23 novembre 2004
Arrêté du 6 juillet 2005

ANNEXE I-F

TEXTES DE RÉFÉRENCE DES INDEMNITÉS ALLOUÉES
AUX PERSONNELS SERVICES TERRITORIAUX – CORPS ÉDUCATION NATIONALE

CORPS-GRADE-EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Ingénieur de recherche
Ingénieur d’études
Assistant ingénieur
Technicien de recherche et de formation
Adjoint technique de recherche et de formation

Prime de participation à la recherche Décret no 86-1170 du 30 octobre 1986
Arrêté du 30 octobre 1986

Secrétaire générale d’administration scolaire et
universitaire

IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 20 février 2002

Conseillers d’administration scolaire et universitaire IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 20 février 2002

Administrateur de l’éducation nationale, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche

IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 20 février 2002
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CORPS-GRADE-EMPLOI INDEMNITÉ TEXTES DE RÉFÉRENCE

Attachés d’administration de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur

Chargés d’études documentaires
Bibliothécaires

IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 20 février 2002

Infirmières et infirmiers :
– de classe supérieure
– de classe normale au dessus de l’indice brut 380

IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002
Arrêté du 20 février 2002

Secrétaires administratifs :
– de classe exceptionnelle
– de classe supérieure
– de classe normale au dessus de l’indice brut 380

IFTS Décret no 2002-63 du 14 janvier 2002
Arrêté du 14 janvier 2002

Secrétaire administratif de classe normale jusqu’à
l’indice brut 380

IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 23 novembre 2004

Personnel de catégorie C IAT Décret no 2002-61 du 14 janvier 2002
Arrêté du 30 septembre 2002
Arrêté du 23 novembre 2004

Chefs de garage
Conducteurs automobiles

Indemnité représentative de sujétions spéciales et
de travaux supplémentaires

Décret no 2002-1247 du 4 octobre 2002
Arrêté du 4 octobre 2002
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A N N E X E I I

BARÈMES INDEMNITAIRES 2011 DES SECTEURS SANTÉ, SOLIDARITÉ,
JEUNESSE ET SPORTS ET ÉDUCATION NATIONALE

ANNEXE II-A

BARÈME INDEMNITAIRE 2011 – PERSONNEL D’ADMINISTRATION CENTRALE –
SECTEUR SANTÉ, SOLIDARITÉ

CATÉGORIE GRADES MONTANT
moyen

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS
(montants moyens)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

A Médecin inspecteur général de santé
publique .................................................................. 16 815 20 178 13 452 15 374 14 413 11 771 10 089 8 408

Médecin inspecteur en chef de santé
publique .................................................................. 16 040 17 110 12 832 14 665 13 749 11 228 9 624 8 020

Médecin inspecteur de santé publique ............ 16 040 17 000 12 832 14 665 13 749 11 228 9 624 8 020

Pharmacien inspecteur général de santé
publique .................................................................. 16 865 20 238 13 492 15 419 14 456 11 806 10 119 8 433

Pharmacien inspecteur en chef de santé
publique .................................................................. 16 015 17 110 12 812 14 642 13 727 11 211 9 609 8 008

Pharmacien inspecteur de santé publique ...... 16 015 17 000 12 812 14 642 13 727 11 211 9 609 8 008

Ingénieur du génie sanitaire général/hors
classe ....................................................................... 21 760 24 000 17 408 19 895 18 651 15 232 13 056 10 880

Ingénieur du génie sanitaire chef ...................... 18 360 21 000 14 688 16 786 15 737 12 852 11 016 9 180
Ingénieur du génie sanitaire ................................ 16 545 19 000 13 236 15 127 14 181 11 582 9 927 8 273

Conseiller d’administration ................................... 19 145 22 974 15 316 17 504 16 410 13 402 11 487 9 573
Attaché principal/Chargé d’études documen-

taires principal ...................................................... 16 695 20 034 13 356 15 264 14 310 11 687 10 017 8 348
Attaché/Chargé d’études documentaires .......... 12 150 14 580 9 720 11 109 10 414 8 505 7 290 6 075
Inspecteur hors classe ASS ................................. 17 355 20 826 13 884 15 867 14 876 12 149 10 413 8 678
Inspecteur principal ASS ....................................... 17 170 20 604 13 736 15 698 14 717 12 019 10 302 8 585
Inspecteur ASS/ITPASS/ITPE ................................ 12 165 14 598 9 732 11 122 10 427 8 516 7 299 6 083
Conseiller technique de service social ............. 6 570 7 884 5 256 6 007 5 631 4 599 3 942 3 285

B Assistant de service social principal/éducateur
spécialisé 1re classe ............................................. 5 325 6 390 4 260 4 869 4 564 3 728 3 195 2 663

Assistant de service social/éducateur
spécialisé 2e classe .............................................. 4 770 5 724 3 816 4 361 4 089 3 339 2 862 2 385

Infirmier classe supérieure ................................... 5 325 6 390 4 260 4 869 4 564 3 728 3 195 2 663
Infirmier ....................................................................... 4 770 5 724 3 816 4 361 4 089 3 339 2 862 2 385

Technicien sanitaire chef ....................................... 9 685 11 200 7 748 8 855 8 301 6 780 5 811 4 843
Technicien sanitaire principal .............................. 9 345 10 800 7 476 8 544 8 010 6 542 5 607 4 673
Technicien sanitaire ................................................ 8 780 10 200 7 024 8 027 7 526 6 146 5 268 4 390

Secrétaire administratif classe exceptionnelle 9 265 10 960 7 412 8 471 7 941 6 486 5 559 4 633
Secrétaire administratif classe supérieure ....... 8 090 9 708 6 472 7 397 6 934 5 663 4 854 4 045
Secrétaire administratif classe normale ........... 6 645 7 974 5 316 6 075 5 696 4 652 3 987 3 323

Chef du service intérieur de 1re catégorie ....... 7 670 9 204 6 136 7 013 6 574 5 369 4 602 3 835
Chef du service intérieur de 2e catégorie ....... 7 340 8 808 5 872 6 711 6 291 5 138 4 404 3 670

Agent principal des services techniques de
1re catégorie ........................................................... 7 670 9 204 6 136 7 013 6 574 5 369 4 602 3 835

Agent principal des services techniques de
2e catégorie ............................................................ 7 340 8 808 5 872 6 711 6 291 5 138 4 404 3 670
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CATÉGORIE GRADES MONTANT
moyen

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS
(montants moyens)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

C Adjoint administratif principal 1re classe (E6) 5 765 6 918 4 612 5 271 4 941 4 036 3 459 2 883
Adjoint administratif principal 2e classe (E5) . 5 495 6 594 4 396 5 024 4 710 3 847 3 297 2 748
Adjoint administratif 1re classe (E4) ................... 5 310 6 372 4 248 4 855 4 551 3 717 3 186 2 655
Adjoint administratif 2e classe (E3) .................... 5 040 6 048 4 032 4 608 4 320 3 528 3 024 2 520

Adjoint technique principal 1re classe (E6) ...... 5 765 6 918 4 612 5 271 4 941 4 036 3 459 2 883
Adjoint technique principal 2e classe (E5) ....... 5 495 6 594 4 396 5 024 4 710 3 847 3 297 2 748
Adjoint technique 1re classe (E4) ........................ 5 310 6 372 4 248 4 855 4 551 3 717 3 186 2 655
Adjoint technique 2e classe (E3) ......................... 5 040 6 048 4 032 4 608 4 320 3 528 3 024 2 520

Adjoint technique principal 1re classe (E6)
fonction conducteur automobile ..................... 6 395 7 674 5 116 5 847 5 481 4 477 3 837 3 198

Adjoint technique principal 2e classe (E5)
fonction conducteur automobile ..................... 6 310 7 572 5 048 5 769 5 409 4 417 3 786 3 155

Adjoint technique 1re classe (E4) fonction
conducteur automobile ...................................... 6 265 7 518 5 012 5 728 5 370 4 386 3 759 3 133

Adjoint technique 2e classe (E3) fonction
conducteur automobile ...................................... 5 355 6 426 4 284 4 896 4 590 3 749 3 213 2 678

Contractuels Niveau 1 bis et 1 : contractuel hors catégorie 3 695 4 434 2 956 3 378 3 167 2 587 2 217 1 848
Niveau 2 : contractuel 1re catégorie ................... 3 615 4 338 2 892 3 305 3 099 2 531 2 169 1 808
Niveau 3 : contractuel 2e catégorie .................... 3 245 3 894 2 596 2 967 2 781 2 272 1 947 1 623
Niveau 4 : contractuel 3e catégorie .................... 2 790 3 348 2 232 2 551 2 391 1 953 1 674 1 395

ANNEXE II-B

BARÈME INDEMNITAIRE 2011 – SERVICES TERRITORIAUX –
SECTEUR SANTÉ, SOLIDARITÉ

CATÉGORIE GRADES MONTANT
moyen

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS
(montants moyens)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

A Médecin inspecteur général de santé publique
................................................................................... 16 815 20 178 13 452 15 374 14 413 11 771 10 089 8 408

Médecin inspecteur en chef de santé
publique .................................................................. 16 040 17 110 12 832 14 665 13 749 11 228 9 624 8 020

Médecin inspecteur de santé publique ............ 16 040 17 000 12 832 14 665 13 749 11 228 9 624 8 020

Pharmacien inspecteur général de santé
publique .................................................................. 16 865 20 238 13 492 15 419 14 456 11 806 10 119 8 433

Pharmacien inspecteur en chef de santé
publique .................................................................. 16 015 17 110 12 812 14 642 13 727 11 211 9 609 8 008

Pharmacien inspecteur de santé publique ...... 16 015 17 000 12 812 14 642 13 727 11 211 9 609 8 008

Inspecteur hors classe ASS ................................. 16 940 18 949 13 552 15 488 14 520 11 858 10 164 8 470
Inspecteur principal ASS/Attaché prin-

cipal/Chargé d’études doc. principal ............. 13 495 16 194 10 796 12 338 11 567 9 447 8 097 6 748
Inspecteur ASS/Attaché/Chargé d’études

documentaires ....................................................... 10 375 12 450 8 300 9 486 8 893 7 263 6 225 5 188

Ingénieur du génie sanitaire général/hors
classe ....................................................................... 21 760 24 000 17 408 19 895 18 651 15 232 13 056 10 880

Ingénieur du génie sanitaire chef ...................... 18 360 21 000 14 688 16 786 15 737 12 852 11 016 9 180
Ingénieur du génie sanitaire ................................ 16 545 19 000 13 236 15 127 14 181 11 582 9 927 8 273

Ingénieur d’études sanitaires principal ............. 14 725 16 000 11 780 13 463 12 621 10 308 8 835 7 363
Ingénieur d’études sanitaires ............................... 12 890 14 000 10 312 11 785 11 049 9 023 7 734 6 445

Conseiller technique SS/Conseiller technique
ES .............................................................................. 6 500 6 500 5 200 5 943 5 571 4 550 3 900 3 250
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CATÉGORIE GRADES MONTANT
moyen

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS
(montants moyens)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

B Assistant de service social principal/éducateur
spécialisé 1re classe ............................................. 5 250 5 250 4 200 4 800 4 500 3 675 3 150 2 625

Assistant de service social/éducateur
spécialisé 2e classe .............................................. 4 750 4 750 3 800 4 343 4 071 3 325 2 850 2 375

Infirmier classe supérieure ................................... 5 325 6 390 4 260 4 869 4 564 3 728 3 195 2 663
Infirmier ....................................................................... 4 770 5 724 3 816 4 361 4 089 3 339 2 862 2 385

Secrétaire administratif classe exceptionnelle 6 005 6 863 4 804 5 490 5 147 4 204 3 603 3 003
Secrétaire administratif classe supérieure ....... 5 375 6 450 4 300 4 914 4 607 3 763 3 225 2 688
Secrétaire administratif classe normale ........... 4 735 5 682 3 788 4 329 4 059 3 315 2 841 2 368

Technicien sanitaire chef ....................................... 9 685 11 200 7 748 8 855 8 301 6 780 5 811 4 843
Technicien sanitaire principal .............................. 9 345 10 800 7 476 8 544 8 010 6 542 5 607 4 673
Technicien sanitaire ................................................ 8 780 10 200 7 024 8 027 7 526 6 146 5 268 4 390

Technicien de physiothérapie de classe
exceptionnelle ....................................................... 3 800 4 560 3 040 3 474 3 257 2 660 2 280 1 900

Technicien de physiothérapie de classe supé-
rieure ........................................................................ 3 695 4 434 2 956 3 378 3 167 2 587 2 217 1 848

Technicien de physiothérapie .............................. 3 590 4 308 2 872 3 282 3 077 2 513 2 154 1 795

C Adjoint administratif principal 1re classe (E6) 3 800 4 560 3 040 3 474 3 257 2 660 2 280 1 900
Adjoint administratif principal 2e classe (E5) . 3 695 4 434 2 956 3 378 3 167 2 587 2 217 1 848
Adjoint administratif 1re classe (E4) ................... 3 590 4 308 2 872 3 282 3 077 2 513 2 154 1 795
Adjoint administratif 2e classe (E3) .................... 3 425 4 110 2 740 3 131 2 936 2 398 2 055 1 713

Adjoint technique principal 1re classe (E6) ...... 3 800 4 560 3 040 3 474 3 257 2 660 2 280 1 900
Adjoint technique principal 2e classe (E5) ....... 3 695 4 434 2 956 3 378 3 167 2 587 2 217 1 848
Adjoint technique 1re classe (E4) ........................ 3 590 4 308 2 872 3 282 3 077 2 513 2 154 1 795
Adjoint technique 2e classe (E3) ......................... 3 425 4 110 2 740 3 131 2 936 2 398 2 055 1 713

Adjoint technique principal 1re classe (E6)
fonction conducteur automobile ..................... 4 120 4 944 3 296 3 767 3 531 2 884 2 472 2 060

Adjoint technique principal 2e classe (E5)
fonction conducteur automobile ..................... 4 005 4 806 3 204 3 662 3 433 2 804 2 403 2 003

Adjoint technique 1re classe (E4) fonction
conducteur automobile ...................................... 3 885 4 662 3 108 3 552 3 330 2 720 2 331 1 943

Adjoint technique 2e classe (E3) fonction
conducteur automobile ...................................... 3 650 4 380 2 920 3 337 3 129 2 555 2 190 1 825

Adjoint sanitaire principal 1re classe (E6) ........ 5 730 6 400 4 584 5 239 4 911 4 011 3 438 2 865
Adjoint sanitaire principal 2e classe (E5) ......... 5 335 6 000 4 268 4 878 4 573 3 735 3 201 2 668
Adjoint sanitaire 1re classe (E4) .......................... 4 795 5 400 3 836 4 384 4 110 3 357 2 877 2 398
Adjoint sanitaire 2e classe (E3) ........................... 4 595 5 200 3 676 4 201 3 939 3 217 2 757 2 298

Contractuels Niveau 1 bis et 1 : contractuel hors catégorie 3 220 3 864 2 576 2 944 2 760 2 254 1 932 1 610
Niveau 2 : contractuel 1re catégorie ................... 2 840 3 408 2 272 2 597 2 434 1 988 1 704 1 420
Niveau 3 : contractuel 2e catégorie .................... 2 370 2 844 1 896 2 167 2 031 1 659 1 422 1 185
Niveau 4 : contractuel 3e catégorie .................... 2 175 2 610 1 740 1 989 1 864 1 523 1 305 1 088

ANNEXE II-C

BARÈME INDEMNITAIRE 2011 – SERVICES TERRITORIAUX – ZONES PRIORITAIRES –
SECTEUR SANTÉ, SOLIDARITÉ

CATÉGORIE GRADES MONTANT
moyen

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS
(montants moyens)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

A Médecin inspecteur de santé publique
général ..................................................................... 16 815 20 178 13 452 15 374 14 413 11 771 10 089 8 408

Médecin inspecteur de santé publique chef .. 16 040 17 110 12 832 14 665 13 749 11 228 9 624 8 020
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CATÉGORIE GRADES MONTANT
moyen

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS
(montants moyens)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Médecin inspecteur de santé publique ............ 16 040 17 000 12 832 14 665 13 749 11 228 9 624 8 020

Pharmacien inspecteur de santé publique
général ..................................................................... 16 865 20 238 13 492 15 419 14 456 11 806 10 119 8 433

Pharmacien inspecteur de santé publique
chef ........................................................................... 16 015 17 110 12 812 14 642 13 727 11 211 9 609 8 008

Pharmacien inspecteur de santé publique ...... 16 015 17 000 12 812 14 642 13 727 11 211 9 609 8 008

Inspecteur hors classe ASS ................................. 17 500 18 949 14 000 16 000 15 000 12 250 10 500 8 750
Inspecteur principal ASS/Attaché prin-

cipal/Chargé d’études doc. principal ............. 14 055 16 866 11 244 12 850 12 047 9 839 8 433 7 028
Inspecteur ASS/Attaché/Chargé d’études

documentaires ....................................................... 10 935 13 122 8 748 9 998 9 373 7 655 6 561 5 468

Ingénieur du génie sanitaire général/hors
classe ....................................................................... 21 760 24 000 17 408 19 895 18 651 15 232 13 056 10 880

Ingénieur du génie sanitaire chef ...................... 18 360 21 000 14 688 16 786 15 737 12 852 11 016 9 180
Ingénieur du génie sanitaire ................................ 16 545 19 000 13 236 15 127 14 181 11 582 9 927 8 273

Ingénieur d’études sanitaires principal ............. 14 725 16 000 11 780 13 463 12 621 10 308 8 835 7 363
Ingénieur d’études sanitaires ............................... 12 890 14 000 10 312 11 785 11 049 9 023 7 734 6 445

Conseiller technique SS/Conseiller technique
ES .............................................................................. 6 500 6 500 5 200 5 943 5 571 4 550 3 900 3 250

B Assistant de service social principal/éducateur
spécialisé 1re classe ............................................. 5 250 5 250 4 200 4 800 4 500 3 675 3 150 2 625

Assistant de service social/éducateur
spécialisé 2e classe .............................................. 4 750 4 750 3 800 4 343 4 071 3 325 2 850 2 375

Infirmier classe supérieure ................................... 5 325 6 390 4 260 4 869 4 564 3 728 3 195 2 663
Infirmier ....................................................................... 4 770 5 724 3 816 4 361 4 089 3 339 2 862 2 385

Secrétaire administratif classe exceptionnelle 6 340 6 863 5 072 5 797 5 434 4 438 3 804 3 170
Secrétaire administratif classe supérieure ....... 5 710 6 852 4 568 5 221 4 894 3 997 3 426 2 855
Secrétaire administratif classe normale ........... 5 070 6 084 4 056 4 635 4 346 3 549 3 042 2 535

Technicien sanitaire chef ....................................... 9 685 11 200 7 748 8 855 8 301 6 780 5 811 4 843
Technicien sanitaire principal .............................. 9 345 10 800 7 476 8 544 8 010 6 542 5 607 4 673
Technicien sanitaire ................................................ 8 780 10 200 7 024 8 027 7 526 6 146 5 268 4 390

Technicien de physiothérapie de classe
exceptionnelle ....................................................... 3 800 4 560 3 040 3 474 3 257 2 660 2 280 1 900

Tecnicien de physiothérapie de classe supé-
rieure ........................................................................ 3 695 4 434 2 956 3 378 3 167 2 587 2 217 1 848

Technicien de physiothérapie .............................. 3 590 4 308 2 872 3 282 3 077 2 513 2 154 1 795

C Adjoint administratif principal 1re classe (E6) 4 145 4 971 3 316 3 790 3 553 2 902 2 487 2 073
Adjoint administratif principal 2e classe (E5) . 4 050 4 803 3 240 3 703 3 471 2 835 2 430 2 025
Adjoint administratif 1re classe (E4) ................... 3 935 4 722 3 148 3 598 3 373 2 755 2 361 1 968
Adjoint administratif 2e classe (E3) .................... 3 770 4 524 3 016 3 447 3 231 2 639 2 262 1 885

Adjoint technique principal 1re classe (E6) ...... 4 145 4 971 3 316 3 790 3 553 2 902 2 487 2 073
Adjoint technique principal 2e classe (E5) ....... 4 050 4 803 3 240 3 703 3 471 2 835 2 430 2 025
Adjoint technique 1re classe (E4) ........................ 3 935 4 722 3 148 3 598 3 373 2 755 2 361 1 968
Adjoint technique 2e classe (E3) ......................... 3 770 4 524 3 016 3 447 3 231 2 639 2 262 1 885

Adjoint technique principal 1re classe (E6)
fonction conducteur automobile ..................... 4 470 5 364 3 576 4 087 3 831 3 129 2 682 2 235

Adjoint technique principal 2e classe (E5)
fonction conducteur automobile ..................... 4 355 5 226 3 484 3 982 3 733 3 049 2 613 2 178

Adjoint technique 1re classe (E4) fonction
conducteur automobile ...................................... 4 235 5 082 3 388 3 872 3 630 2 965 2 541 2 118

Adjoint technique 2e classe (E3) fonction
conducteur automobile ...................................... 4 000 4 800 3 200 3 657 3 429 2 800 2 400 2 000
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CATÉGORIE GRADES MONTANT
moyen

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS
(montants moyens)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Adjoint sanitaire principal 1re classe (E6) ........ 5 730 6 400 4 584 5 239 4 911 4 011 3 438 2 865
Adjoint sanitaire principal 2e classe (E5) ......... 5 335 6 000 4 268 4 878 4 573 3 735 3 201 2 668
Adjoint sanitaire 1re classe (E4) .......................... 4 795 5 400 3 836 4 384 4 110 3 357 2 877 2 398
Adjoint sanitaire 2e classe (E3) ........................... 4 595 5 200 3 676 4 201 3 939 3 217 2 757 2 298

Contractuels Niveau 1 bis et 1 : contractuel hors catégorie 3 355 4 026 2 684 3 067 2 876 2 349 2 013 1 678
Niveau 2 : contractuel 1re catégorie ................... 2 980 3 576 2 384 2 725 2 554 2 086 1 788 1 490
Niveau 3 : contractuel 2e catégorie .................... 2 505 3 006 2 004 2 290 2 147 1 754 1 503 1 253
Niveau 4 : contractuel 3e catégorie .................... 2 310 2 772 1 848 2 112 1 980 1 617 1 386 1 155

Les zones prioritaires sont les directions départementales et régionales des régions suivantes :
Île-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie
et Alsace.
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ANNEXE II-D

BARÈME INDEMNITAIRE 2011 – ADMINISTRATION CENTRALE –
CORPS MEN ET SPORTS

CATÉGORIE GRADE-EMPLOIS JS
MONTANT

moyen
2011

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS
(montants moyens)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

A + IPJS .............................................................................. 23 575 28 290 18 860 21 554 20 207 16 503 14 145 11 788
INSP JS 1CL .............................................................. 17 355 20 826 13 884 15 867 14 876 12 149 10 413 8 678
CTPS HC ..................................................................... 22 185 26 622 17 748 20 283 19 016 15 530 13 311 11 093
CTPS CN ..................................................................... 17 605 21 126 14 084 16 096 15 090 12 324 10 563 8 803
IGR HC ......................................................................... 23 920 28 704 19 136 21 870 20 503 16 744 14 352 11 960
IGR 1CL ....................................................................... 18 450 22 140 14 760 16 869 15 814 12 915 11 070 9 225
PROF AGR HC ........................................................... 22 185 26 622 17 748 20 283 19 016 15 530 13 311 11 093
PROF AGR CN .......................................................... 17 605 21 126 14 084 16 096 15 090 12 324 10 563 8 803
ADM EN ...................................................................... 23 575 28 290 18 860 21 554 20 207 16 503 14 145 11 788
Chef mission ............................................................. 21 840 26 208 17 472 19 968 18 720 15 288 13 104 10 920

A INSP JS 2CL .............................................................. 15 605 18 726 12 484 14 267 13 376 10 924 9 363 7 803
CHEPJ CE ................................................................... 15 835 19 002 12 668 14 478 13 573 11 085 9 501 7 918
CHEPJ HC ................................................................... 12 005 14 406 9 604 10 976 10 290 8 404 7 203 6 003
CHEPJ CN ................................................................... 9 360 11 232 7 488 8 558 8 023 6 552 5 616 4 680
CEPJ HC ...................................................................... 15 835 19 002 12 668 14 478 13 573 11 085 9 501 7 918
CEPJ CN ..................................................................... 12 005 14 406 9 604 10 976 10 290 8 404 7 203 6 003
PS HC .......................................................................... 15 835 19 002 12 668 14 478 13 573 11 085 9 501 7 918
PS CN .......................................................................... 12 005 14 406 9 604 10 976 10 290 8 404 7 203 6 003
IGR 2CL ....................................................................... 15 835 19 002 12 668 14 478 13 573 11 085 9 501 7 918
IGE HC ......................................................................... 15 835 19 002 12 668 14 478 13 573 11 085 9 501 7 918
IGE 1CL ....................................................................... 12 005 14 406 9 604 10 976 10 290 8 404 7 203 6 003
IGE 2CL ....................................................................... 10 015 12 018 8 012 9 157 8 584 7 011 6 009 5 008
ASI ................................................................................ 9 585 11 502 7 668 8 763 8 216 6 710 5 751 4 793
PROF CERT HC ......................................................... 15 835 19 002 12 668 14 478 13 573 11 085 9 501 7 918
PROF CERT CN ......................................................... 12 005 14 406 9 604 10 976 10 290 8 404 7 203 6 003
PROF. ECOLE HC ..................................................... 15 835 19 002 12 668 14 478 13 573 11 085 9 501 7 918
PROF. ECOLE CN ..................................................... 12 005 14 406 9 604 10 976 10 290 8 404 7 203 6 003
PROF EPS HC ............................................................ 15 835 19 002 12 668 14 478 13 573 11 085 9 501 7 918
PROF EPS CN ........................................................... 12 005 14 406 9 604 10 976 10 290 8 404 7 203 6 003
PLP ................................................................................ 12 005 14 406 9 604 10 976 10 290 8 404 7 203 6 003
CASU CN .................................................................... 16 695 20 034 13 356 15 264 14 310 11 687 10 017 8 348
APAENES .................................................................... 16 695 20 034 13 356 15 264 14 310 11 687 10 017 8 348
ADAENES .................................................................... 12 150 14 580 9 720 11 109 10 414 8 505 7 290 6 075

B
et

assimilée

SAENES TECH CE ................................................... 9 265 10 960 7 412 8 471 7 941 6 486 5 559 4 633
SAENES TECH CS ................................................... 8 090 9 708 6 472 7 397 6 934 5 663 4 854 4 045
SAENES TECH CN CN IF – IB > 380 ................ 6 645 7 974 5 316 6 075 5 696 4 652 3 987 3 323
SAENES TECH CN IAT – IB = ou < 380 .......... 6 645 7 974 5 316 6 075 5 696 4 652 3 987 3 323
APST 1 ........................................................................ 8 090 9 708 6 472 7 397 6 934 5 663 4 854 4 045
APST 2 ........................................................................ 6 645 7 974 5 316 6 075 5 696 4 652 3 987 3 323
Chef service INT 1C ................................................ 7 670 9 204 6 136 7 013 6 574 5 369 4 602 3 835
Chef service INT 2C ................................................ 7 340 8 808 5 872 6 711 6 291 5 138 4 404 3 670

C ATP 1 (E6) .................................................................. 5 765 6 918 4 612 5 271 4 941 4 036 3 459 2 883
AAP1 (E6) ................................................................... 5 765 6 918 4 612 5 271 4 941 4 036 3 459 2 883
AAP2-ATP2 (E5) ........................................................ 5 495 6 594 4 396 5 024 4 710 3 847 3 297 2 748
AA1 AT1 (E4) ............................................................ 5 310 6 372 4 248 4 855 4 551 3 717 3 186 2 655
AA2 AT2 (E3) ............................................................ 5 040 6 048 4 032 4 608 4 320 3 528 3 024 2 520
ATP1(E6) fonction conducteur automobile ...... 6 395 7 674 5 116 5 847 5 481 4 477 3 837 3 198
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CATÉGORIE GRADE-EMPLOIS JS
MONTANT

moyen
2011

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS
(montants moyens)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

ATP2 (E5) fonction conducteur automobile .... 6 310 7 572 5 048 5 769 5 409 4 417 3 786 3 155
AT 1 (E4) fonction conducteur automobile ..... 6 265 7 518 5 012 5 728 5 370 4 386 3 759 3 133
AT 2 (E3) fonction conducteur automobile ..... 5 355 6 426 4 284 4 896 4 590 3 749 3 213 2 678

ANNEXE II-E

BARÈME INDEMNITAIRE 2011 – SERVICES TERRITORIAUX –
CORPS MEN ET SPORTS

CATÉGORIE GRADE-EMPLOIS JS
MONTANT

moyen
2011

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS
(montants moyens)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

A IGR HC ......................................................................... 7 425 8 910 5 940 6 789 6 364 5 198 4 455 3 713
IGR 1CL ....................................................................... 6 816 8 179 5 453 6 232 5 842 4 771 4 090 3 408
IGR 2CL ....................................................................... 5 172 6 206 4 138 4 729 4 433 3 620 3 103 2 586
IGE HC ......................................................................... 3 519 4 223 2 815 3 217 3 016 2 463 2 111 1 760
IGE 1CL ....................................................................... 2 900 3 480 2 320 2 651 2 486 2 030 1 740 1 450
IGE 2CL ....................................................................... 2 900 3 480 2 320 2 651 2 486 2 030 1 740 1 450
ASI ................................................................................ 2 422 2 906 1 938 2 214 2 076 1 695 1 453 1 211
CTPS HC ..................................................................... 5 997 6 664 4 798 5 483 5 140 4 198 3 598 2 999
CTPS CN ..................................................................... 5 976 6 664 4 781 5 463 5 122 4 183 3 585 2 988
CHEPJ CN/HC/CE ...................................................... 4 871 5 215 3 897 4 453 4 175 3 410 2 922 2 435
CEPJ HC ...................................................................... 4 871 5 412 3 897 4 453 4 175 3 410 2 922 2 435
CEPJ CN ..................................................................... 4 871 5 412 3 897 4 453 4 175 3 410 2 922 2 435
IPJS .............................................................................. 9 288 9 288 7 430 8 492 7 961 6 502 5 573 4 644
INSP JS 1CL .............................................................. 7 776 7 776 6 221 7 109 6 665 5 443 4 666 3 888
INSP JS 2CL .............................................................. 7 776 7 776 6 221 7 109 6 665 5 443 4 666 3 888
PS HC .......................................................................... 4 871 5 412 3 897 4 453 4 175 3 410 2 922 2 435
PS CN .......................................................................... 4 871 5 412 3 897 4 453 4 175 3 410 2 922 2 435
SGASU ........................................................................ 7 356 8 827 5 885 6 725 6 305 5 149 4 414 3 678
CASU HC .................................................................... 7 356 8 827 5 885 6 725 6 305 5 149 4 414 3 678
ADM EN ...................................................................... 7 356 8 827 5 885 6 725 6 305 5 149 4 414 3 678
APAENES .................................................................... 7 356 8 827 5 885 6 725 6 305 5 149 4 414 3 678
ADAENES .................................................................... 5 394 6 472 4 315 4 931 4 623 3 776 3 236 2 697
Chargé d’études documentaires ......................... 5 394 6 472 4 315 4 931 4 623 3 776 3 236 2 697
Bibliothécaire ............................................................. 5 394 6 472 4 315 4 931 4 623 3 776 3 236 2 697

B
et

assimilée

Infirmière et infirmier CS ...................................... 4 289 5 147 3 431 3 921 3 676 3 002 2 573 2 145
Infirmière et infirmier CN > 4e éch. .................. 4 289 5 147 3 431 3 921 3 676 3 002 2 573 2 145
Technicien RF CE ..................................................... 1 769 2 123 1 415 1 617 1 516 1 238 1 061 885
Technicien RF CS ..................................................... 1 578 1 894 1 262 1 443 1 353 1 105 947 789
Technicien RF CN .................................................... 1 578 1 894 1 262 1 443 1 353 1 105 947 789
SAENES CE ................................................................ 4 289 5 147 3 431 3 921 3 676 3 002 2 573 2 145
SAENES CS ............................................................... 4 289 5 147 3 431 3 921 3 676 3 002 2 573 2 145
SAENES CN IFTS – IB > 380 ............................... 4 289 5 147 3 431 3 921 3 676 3 002 2 573 2 145
SAENES CN IAT – IB =< 380 .............................. 2 943 3 532 2 354 2 691 2 523 2 060 1 766 1 472

C Adjoint technique P1 RF ....................................... 1 341 1 609 1 073 1 226 1 149 939 805 671
Adjoint technique P2 RF ....................................... 1 341 1 609 1 073 1 226 1 149 939 805 671
Adjoint technique 1 RF .......................................... 1 310 1 572 1 048 1 198 1 123 917 786 655
Adjoint technique 2 RF .......................................... 1 310 1 572 1 048 1 198 1 123 917 786 655
AAP1 (E6) ................................................................... 2 381 2 857 1 904 2 176 2 040 1 666 1 428 1 190
AAP2(E5) ..................................................................... 2 348 2 818 1 879 2 147 2 013 1 644 1 409 1 174
AA1 (E4) ...................................................................... 2 322 2 786 1 857 2 123 1 990 1 625 1 393 1 161
AA2 (E3) ...................................................................... 2 246 2 696 1 797 2 054 1 926 1 573 1 348 1 123
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CATÉGORIE GRADE-EMPLOIS JS
MONTANT

moyen
2011

AMPLITUDE
de modulation
recommandée

TEMPS PARTIELS
(montants moyens)

90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Maître ouvrier principal (E6) ................................ 2 450 2 940 1 960 2 240 2 100 1 715 1 470 1 225

Maître ouvrier (E5) .................................................. 2 348 2 818 1 879 2 147 2 013 1 644 1 409 1 174

Ouvrier professionnel principal (E4) .................. 2 322 2 786 1 857 2 123 1 990 1 625 1 393 1 161

Ouvrier professionnel principal (E3) .................. 2 246 2 696 1 797 2 054 1 926 1 573 1 348 1 123

ATP2 (E5) .................................................................... 2 348 2 818 1 879 2 147 2 013 1 644 1 409 1 174

AT1 (E4) ...................................................................... 2 322 2 786 1 857 2 123 1 990 1 625 1 393 1 161

AST2(E3) ..................................................................... 2 246 2 696 1 797 2 054 1 926 1 573 1 348 1 123

Magasinier en chef principal (E6) ...................... 2 381 2 857 1 904 2 176 2 040 1 666 1 428 1 190

Magasinier en chef (E5) ........................................ 2 348 2 818 1 879 2 147 2 013 1 644 1 409 1 174

Magasinier spécialisé CN (E3) ............................. 2 246 2 696 1 797 2 054 1 926 1 573 1 348 1 123

Magasinier spécialisé HC (E4) ............................. 2 322 2 786 1 857 2 123 1 990 1 625 1 393 1 161

Aide tech. principal de laboratoire (E6) ........... 2 450 2 940 1 960 2 240 2 100 1 715 1 470 1 225

Aide tech. de laboratoire (E5) ............................. 2 348 2 818 1 879 2 147 2 013 1 644 1 409 1 174

Aide principal de laboratoire (E4) ...................... 2 322 2 786 1 857 2 123 1 990 1 625 1 393 1 161

Aide de laboratoire (E3) ........................................ 2 246 2 696 1 797 2 054 1 926 1 573 1 348 1 123

Agent chef ede 1re cat. ((E4) ................................ 2 322 2 786 1 857 2 123 1 990 1 625 1 393 1 161

Ouvrier d’entretien et accueil (E3) ..................... 2 246 2 696 1 797 2 054 1 926 1 573 1 348 1 123
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A N N E X E I I I

PLAFONDS RÉGLEMENTAIRES DES SECTEURS SANTÉ, SOLIDARITÉ,
JEUNESSE ET SPORTS ET ÉDUCATION NATIONALE

ANNEXE III-A

PLAFONDS RÉGLEMENTAIRES – SECTEUR SANTÉ, SOLIDARITÉ

PLAFONDS RÉGLEMENTAIRES
au 1er juillet 2010

ADMINISTRATION
centrale

SERVICES
territoriaux

Conseiller d’administration .................................................................................................................................. 30 520

Attaché principal ..................................................................................................................................................... 30 140 23 388
Attaché d’administration centrale ...................................................................................................................... 25 653 14 913

Inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale .............................................................................. 30 520 18 949
Inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale .................................................................................... 30 140 18 789
Inspecteur de l’action sanitaire et sociale ...................................................................................................... 25 803 17 269

Médecin général de santé publique ................................................................................................................. 20 500 20 500
Médecin inspecteur en chef de santé publique ........................................................................................... 17 110 17 110
Médecin inspecteur de santé publique ........................................................................................................... 17 000 17 000

Pharmacien général de santé publique ........................................................................................................... 20 500 20 500
Pharmacien inspecteur en chef de santé publique ..................................................................................... 17 110 17 110
Pharmacien inspecteur de santé publique ..................................................................................................... 17 000 17 000

Ingénieur général du génie sanitaire ............................................................................................................... 24 000 24 000
Ingénieur en chef du génie sanitaire ............................................................................................................... 21 000 21 000
Ingénieur du génie sanitaire ............................................................................................................................... 19 000 19 000

Ingénieur principal d’études sanitaires ............................................................................................................ 16 000
Ingénieurs d’études sanitaires ............................................................................................................................ 14 000

Chargé d’études documentaires principal ...................................................................................................... 26 540 20 857
Chargé d’études documentaires ........................................................................................................................ 25 493 14 913

Inspecteur des instituts ......................................................................................................................................... 26 413
Ingénieur des télécommunications ................................................................................................................... 33 330
Inspecteur technique et pédagogique des écoles d’AS ............................................................................. 26 033

Conseiller technique de service social / d’éducation spécialisée ........................................................... 12 011 6 500

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ........................................................................................ 10 960 6 863
Secrétaire administratif de classe supérieure ............................................................................................... 10 578 6 863
Secrétaire administratif de classe normale > IB380 ................................................................................... 9 977 6 863
Secrétaire administratif de classe normale < IB380 ................................................................................... 10 697 6 067

Assistant de service social principal/éducateur 1re classe ......................................................................... 10 591 5 250
Assistant de service social/éducateur spécialisé 2e classe ........................................................................ 9 751 4 750

Infirmier de classe supérieure ............................................................................................................................ 11 160 6 863
Infimier > IB380 ....................................................................................................................................................... 10 157 6 863
Infimier < IB380 ....................................................................................................................................................... 10 877 6 067
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PLAFONDS RÉGLEMENTAIRES
au 1er juillet 2010

ADMINISTRATION
centrale

SERVICES
territoriaux

Technicien sanitaire en chef ............................................................................................................................... 11 200 11 200
Technicien sanitaire principal ............................................................................................................................. 10 800 10 800
Technicien sanitaire ................................................................................................................................................ 10 200 10 200

Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle ............................................................................ 6 829
Technicien de physiothérapie de classe supérieure ................................................................................... 6 829
Technicien de physiothérapie (IB > 380) ........................................................................................................ 6 036
Technicien de physiothérapie (IB < 380) ........................................................................................................ 6 036

Adjoint sanitaire principal 1re classe (E6) ....................................................................................................... 6 400
Adjoint sanitaire principal 2e classe (E5) ........................................................................................................ 6 000
Adjoint sanitaire 1re classe (E4) .......................................................................................................................... 5 400
Adjoint sanitaire 2e classe (E3) .......................................................................................................................... 5 200

Chef de service intérieur de 1re catégorie ...................................................................................................... 10 697
Chef de service intérieur de 2e catégorie ....................................................................................................... 9 292

Agent principal des services techniques de 1re catégorie ........................................................................ 10 578
Agent principal des services techniques de 2e catégorie ......................................................................... 9 977

Adjoint administratif principal de 1re classe (E6) ......................................................................................... 9 272 4 971
Adjoint administratif principal de 2e classe (E5) .......................................................................................... 8 723 4 803
Adjoint administratif de 1re classe (E4) ........................................................................................................... 8 476 4 786
Adjoint administratif de 2e classe (E3) ............................................................................................................ 8 227 4 676

Adjoint technique principal de 1re classe (E6) .............................................................................................. 9 272 4 971
Adjoint technique principal de 2e classe (E5) ............................................................................................... 8 723 4 803
Adjoint technique de 1re classe (E4) ................................................................................................................. 8 476 4 786
Adjoint technique de 2e classe (E3) .................................................................................................................. 8 227 4 676

Adjoint technique principal de 1re classe fonction conducteur automobile (E6) ............................... 12 221 7 200
Adjoint technique principal de 2e classe fonction conducteur automobile (E5) ............................... 11 681 6 800
Adjoint technique de 1re classe fonction conducteur automobile (E4) ................................................. 11 291 6 400
Adjoint technique de 2e classe fonction conducteur automobile (E3) .................................................. 10 991 6 000

Contractuel hors catégorie et 1re catégorie .................................................................................................... 11 098 11 769
Contractuel 2e catégorie ........................................................................................................................................ 6 472 8 630
Contractuel 3e catégorie > IB380 ....................................................................................................................... 5 346 6 863
Contractuel 3e catégorie < IB380 ....................................................................................................................... 6 067 6 067

ANNEXE III-B

PLAFONDS RÉGLEMENTAIRES –
SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS : ADMINISTRATION CENTRALE

Plafonds réglementaires au 1er juillet 2010

CATÉGORIE GRADE-EMPLOIS JS

A + IPJS ............................................................................................................................................................................................. 40 186
INSP JS 1CL ............................................................................................................................................................................ 35 509
CTPS HC ................................................................................................................................................................................... 39 236
CTPS CN ................................................................................................................................................................................... 35 509
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CATÉGORIE GRADE-EMPLOIS JS

IGR HC ....................................................................................................................................................................................... 39 236
IGR 1CL ..................................................................................................................................................................................... 35 509
PROF AGR HC ......................................................................................................................................................................... 39 236
PROF AGR CN ......................................................................................................................................................................... 35 509
ADM EN .................................................................................................................................................................................... 36 930
Chef mission ............................................................................................................................................................................ 35 509

A INSP JS 2CL ............................................................................................................................................................................ 30 750
CHEPJ CE ................................................................................................................................................................................. 33 740
CHEPJ HC ................................................................................................................................................................................. 29 990
CHEPJ CN ................................................................................................................................................................................. 19 073
CEPJ HC .................................................................................................................................................................................... 33 740
CEPJ CN .................................................................................................................................................................................... 29 990
PS HC ......................................................................................................................................................................................... 33 740
PS CN ........................................................................................................................................................................................ 29 990
IGR 2CL ..................................................................................................................................................................................... 33 040
IGE HC ....................................................................................................................................................................................... 33 740
IGE 1CL ..................................................................................................................................................................................... 30 140
IGE 2CL ..................................................................................................................................................................................... 19 863
ASI .............................................................................................................................................................................................. 19 183
PROF CERT HC ....................................................................................................................................................................... 33 740
PROF CERT CN ....................................................................................................................................................................... 29 990
PROF ECOLE HC ..................................................................................................................................................................... 33 740
PROF ECOLE CN .................................................................................................................................................................... 29 990
PROF EPS HC .......................................................................................................................................................................... 33 740
PROF EPS CN .......................................................................................................................................................................... 29 990
PLP .............................................................................................................................................................................................. 29 990
CASU CN .................................................................................................................................................................................. 30 520
APAENES .................................................................................................................................................................................. 33 740
ADAENES .................................................................................................................................................................................. 20 253

B et assimilée SAENES TECH CE .................................................................................................................................................................. 10 960
SAENES TECH CS ................................................................................................................................................................. 10 578
SAENES TECH CN CN IF – IB > 380 .............................................................................................................................. 9 977
SAENES TECH CN IAT – IB = ou < 380 ........................................................................................................................ 9 340
SAENES CN IAT secrétaire dir. ......................................................................................................................................... 10 282
APST 1 ....................................................................................................................................................................................... 9 977
APST 2 ....................................................................................................................................................................................... 9 977
Chef service INT 1C .............................................................................................................................................................. 6677
Chef service INT 2C .............................................................................................................................................................. 9 667

C ATP 1 (E6) ................................................................................................................................................................................ 8 221
AAP1 (E6) ................................................................................................................................................................................. 7 969
AAP2-ATP2 (E5) ...................................................................................................................................................................... 7 678
AA 1 AT1 (E4) ......................................................................................................................................................................... 7 405
AA2 AT2 (E3) ........................................................................................................................................................................... 7 145
AAP1 (E6) secrétaire dir. ..................................................................................................................................................... 8 731
AAP2 (E5) secrétaire dir. ..................................................................................................................................................... 8 429
AA 1 (E4) secrétaire dir. ...................................................................................................................................................... 8 148
AA2 (E3) secrétaire dir. ........................................................................................................................................................ 7 864
ATP1 (E6) fonction conducteur automobile .................................................................................................................. 12 211
ATP2 (E5) fonction conducteur automobile .................................................................................................................. 11 681
AT 1 (E4) fonction conducteur automobile ................................................................................................................... 11 281
AT 2 (E3) fonction conducteur automobile ................................................................................................................... 10 991
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ANNEXE III-C

PLAFONDS RÉGLEMENTAIRES –
SECTEUR JEUNESSE ET SPORTS : SERVICES TERRITORIAUX

Plafonds réglementaires au 1er juillet 2010

CATÉGORIE GRADE-EMPLOIS JS

A IGR HC ....................................................................................................................................................................................... 12 802
IGR 1CL ..................................................................................................................................................................................... 11 752
IGR 2CL ..................................................................................................................................................................................... 8 918
IGE HC ....................................................................................................................................................................................... 6 068
IGE 1CL ..................................................................................................................................................................................... 5 001
IGE 2CL ..................................................................................................................................................................................... 5 001
ASI .............................................................................................................................................................................................. 3 483
CTPS HC ................................................................................................................................................................................... 6 664
CTPS CN ................................................................................................................................................................................... 6 664
CHEPJ HC ................................................................................................................................................................................. 5 215
CEPJ HC .................................................................................................................................................................................... 5 412
CEPJ CN .................................................................................................................................................................................... 5 412
IPJS ............................................................................................................................................................................................. 9 288
INSP JS 1CL ............................................................................................................................................................................ 7 776
INSP JS 2CL ............................................................................................................................................................................ 7 776
PS HC ......................................................................................................................................................................................... 5 412
PS CN ........................................................................................................................................................................................ 5 412
SGASU ....................................................................................................................................................................................... 11 769
CASU HC .................................................................................................................................................................................. 11 769
ADM EN .................................................................................................................................................................................... 11 769
APAENES .................................................................................................................................................................................. 11 769
ADAENES .................................................................................................................................................................................. 8 630
Chargé d’études documentaires ....................................................................................................................................... 8 630
Bibliothécaire ........................................................................................................................................................................... 8 630

B et assimilée Infirmière et infirmier CS .................................................................................................................................................... 6 863
Infirmière et infirmier CN à partir du 4e éch. .............................................................................................................. 6 863
Technicien RF CE ................................................................................................................................................................... 3 049
Technicien RF CS ................................................................................................................................................................... 2 720
Technicien RF CN .................................................................................................................................................................. 2 720
SAENES CE .............................................................................................................................................................................. 6 863
SAENES CS .............................................................................................................................................................................. 6 863
SAENES CN IFTS – IB > 380 ............................................................................................................................................. 6 863
SAENES CN IAT IB = < 380 ............................................................................................................................................... 4 710

C Adjoint technique P1 RF ...................................................................................................................................................... 2 311
Adjoint technique P2 RF ...................................................................................................................................................... 2 311
Adjoint technique 1 RF ........................................................................................................................................................ 2 258
Adjoint technique 2 RF ........................................................................................................................................................ 2 258
AAP1 (E6) ................................................................................................................................................................................. 3 809
AAP2 (E5) ................................................................................................................................................................................. 3 757
AA 1 (E4) .................................................................................................................................................................................. 3 714
AA2 (E3) .................................................................................................................................................................................... 3 594
Maître ouvrier principal (E6) .............................................................................................................................................. 3 920
Maître ouvrier (E5) ................................................................................................................................................................ 3 757
Ouvrier professionnel principal (E4) ................................................................................................................................ 3 714
Ouvrier professionnel principal (E3) ................................................................................................................................ 3 594
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CATÉGORIE GRADE-EMPLOIS JS

ATP2 (E5) .................................................................................................................................................................................. 3 757

AT1 (E4) .................................................................................................................................................................................... 3 714

AST2 (E3) .................................................................................................................................................................................. 3 594

Magasinier en chef principal (E6) .................................................................................................................................... 3 809

Magasinier en chef (E5) ...................................................................................................................................................... 3 757

Magasinier spécialisé CN (E3) ........................................................................................................................................... 3 594

Magasinier spécialisé HC (E4) ........................................................................................................................................... 3 714

Aide tech. principal de laboratoire (E6) ......................................................................................................................... 3 920

Aide tech. de laboratoire (E5) ........................................................................................................................................... 3 757

Aide principale de laboratoire (E4) .................................................................................................................................. 3 714

Aide de laboratoire (E3) ...................................................................................................................................................... 3 594

Agent chef ede 1re cat. (E4) ............................................................................................................................................... 3 714

Ouvrier d’entretien et accueil (E3) ................................................................................................................................... 3 594
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A N N E X E I V

RÈGLES D’ABATTEMENT RELATIVES AUX MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES ÉLÉMENTS ACCESSOIRES
DE RÉMUNÉRATION DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE L’ADMINISTRATION
CENTRALE ET DES SERVICES TERRITORIAUX DES SECTEURS SANTÉ, SOLIDARITÉ ET SPORTS

Dans le cadre du champ d’application défini au paragraphe 2 de la présente circulaire, il convient
d’appliquer, depuis le 1er janvier 2008, les règles suivantes :

Les abattements pour des absences à l’un des motifs énumérés ci-après sont à proscrire :
– congés annuels, jours d’ARTT ou congés bonifiés ;
– congé de formation-mobilité, congé pour formation syndicale ;
– cure thermale ;
– arrêt de travail lié à un accident de travail ou un accident de trajet ;
– congé de maternité (normal ou pathologique), congé de paternité ou congé d’adoption.

Temps partiel
Les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont rétablis, durant leur congé de

maternité ou d’adoption, dans le droit des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, tant au
niveau de la rémunération principale qu’au niveau des primes (circulaire fonction publique no 1864
du 9 août 1995).

Lorsque les agents exercent à temps partiel, leur attribution indemnitaire est calculée au prorata de
leur quotité de travail et ce à compter de la date d’effet de l’arrêté plaçant l’agent dans cette position.

Cessation progressive d’activité (CPA)
Première possibilité : temps de travail à 50 % dès le début :
– rémunération 60 % pendant toute la période de CPA ;
– primes statutaires 60 % pendant toute la période de CPA.
Seconde possibilité : temps de travail à 80 % pendant les deux premières années puis à 60 %

ensuite :
– rémunération 6/7 pendant les deux premières années de CPA ;
– primes statutaires 6/7 pendant les deux premières années de CPA ; ensuite (au bout de deux

ans – quotité de temps de travail de 60 %) :
– rémunération 70 % jusqu’à la fin de la CPA ;
– primes statutaires 70 % jusqu’à la fin de la CPA.

Congés de maladie ordinaire
L’agent perçoit ses rémunérations accessoires à proportion de son traitement principal.
Dès lors, l’agent en maladie ordinaire qui ne percevrait que la moitié de son traitement ne perce-

vrait que la moitié des rémunérations accessoires.

Congés de longue maladie et longue durée
L’agent qui n’exerce pas ses fonctions et qui perçoit une rémunération spécifique ne perçoit pas de

rémunérations accessoires.

Congé parental, congé individuel de formation et congé de fin d’activité
Les agents en congé parental, en congé individuel de formation ou en congé de fin d’activité ne

doivent plus bénéficier de primes ou indemnités puisqu’ils ne perçoivent plus de traitement :
– les agents en congé parental ne perçoivent plus de rémunération ;
– les agents en congé individuel de formation perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire

spécifique à cette situation administrative ;
– les agents en congé de fin d’activité reçoivent un revenu de remplacement.

Temps partiel thérapeutique
En application de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique

complétée par la circulaire DGAFP no 177 du 1er juin 2007, le fonctionnaire réintégré à temps partiel
thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit des primes et indemnités calculées au
prorata de sa durée effective de service.

Départ à la retraite
L’agent partant à la retraite en cours de mois perçoit des rémunérations accessoires jusqu’à la date

de son départ, conformément à l’article 96 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
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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 25 juillet 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 : ETSR1130677A

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 ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Aquitaine,

Arrêtent :

Article 1er

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

organismes locaux d’assurance maladie) :
Mme Maryse FOURCADE, titulaire, en remplacement de M. José FLORES ; M. Joël GUERIN,

suppléant, en remplacement de Mme Maryse FOURCADE, désignés par la Confédération française
des travailleurs chrétiens.

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 25 juillet 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 25 juillet 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 : ETSR1130678A

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

l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Basse-Normandie,

Arrêtent :

Article 1er

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

1. Au titre du c (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
M. Michel ROCA, titulaire, désigné 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 25 juillet 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 25 juillet 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 : ETSR1130679A

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 ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bretagne,

Arrêtent :

Article 1er

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

organismes locaux d’assurance maladie) :
M. Dominique GUILLAUDEU, titulaire ; M. Jean-Marie TOUSSAINT, suppléant, désignés par la

Confédération générale du travail-Force ouvrière.

Article 2

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

Fait le 25 juillet 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 25 juillet 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 : ETSR1130680A

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 ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Franche-Comté,

Arrêtent :

Article 1er

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté, 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 Sylvia CARBONEL.
M. Frédéric TARRAPEY.

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 25 juillet 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 25 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres
au conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin

NOR : ETSR1130681A

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,

Arrêtent :
Article 1er

1. Dans l’article 1er de l’arrêté du 5 août 2010 (Membres nommés au titre du c du 2o Membres des
conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie), au lieu de
« M. François ROGER, titulaire ; Mme Évelyne VERGE-DEPRE, suppléante, désignés par le régime
social indépendant », lire : « M. Roger FRANÇOIS, titulaire ; Mme Évelyne VERGE-DEPRE, suppléante,
désignés par le régime social indépendant ».

Article 2
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-

Barthélemy et de Saint-Martin :
1. Au titre du e (3o) de l’article D. 1442-12 (Représentants des collectivités territoriales) :
M. Joël BEAUGENDRE, suppléant, en remplacement de M. René NOEL, désigné par l’Association

des maires de France.
Le reste sans changement.

Article 3
Participent au conseil de surveillance de l’agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et

de Saint-Martin, 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
de santé dans l’attente de la constitution du comité d’agence :

Mme Ildy JEAN-LOUIS.
Mme Frédérique de SAINT ALARY.

Article 4
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 25 juillet 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 25 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane

NOR : ETSR1130682A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,

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

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

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Guyane ;
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 Guyane ;
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 Guyane,

Arrêtent :

Article 1er

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane, 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 régionale de santé dans l’attente de
la constitution du comité d’agence :

Mme Claudia CHERY-RENE-AUBIN.
M. Bruno PROVOST.

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 25 juillet 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 25 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique

NOR : ETSR1130683A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale, 

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

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

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté complémentaire du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de

surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté complémentaire du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil

de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté complémentaire du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil

de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique ;
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 Martinique,

Arrêtent :

Article 1er

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique, 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 :

M. Luc ROTARDIER.
M. Joël TOM.

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 25 juillet 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 25 juillet 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 : ETSR1130684A

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 ;
Vu l’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 de Midi-Pyrénées,

Arrêtent :

Article 1er

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, 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 :

M. Philippe DU BOIS.
M. Charles CANDILLIER.

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 25 juillet 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 25 juillet 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 Pays de la Loire

NOR : ETSR1130685A

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 Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

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

Arrêtent :

Article 1er

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

1. Au titre du c (3o) de l’article D. 1432-15-I (Représentants des collectivités territoriales) :
M. Alain DE LA GARANDERIE, titulaire ; M. Jean-Claude ANTONINI, suppléant, désignés par l’Asso-

ciation des maires de France.

Article 2
Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Pays de la Loire, 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 Annick MARTIN.
Mme Dominique BALLOUARD-RENAUD.

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 25 juillet 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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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 28 juillet 2011 portant nomination au Bureau central de tarification

NOR : ETSS1130658A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, 

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1 et R. 250-1 à R. 250-4-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-2 ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2009 portant nomination au Bureau central de tarification ;
Vu la proposition de la Fédération hospitalière de France, 

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé en tant que membre du Bureau central de tarification institué par l’article L. 252-1 du
code des assurances, au titre des établissements de santé :

M. Cédric ARCOS, représentant la Fédération hospitalière de France, membre titulaire, en rempla-
cement de M. Jérémie SECHER.

Article 2

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

Fait le 28 juillet 2011.

Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur

de la sécurité sociale,
J.-L. REY



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 221.

. .
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

Arrêté du 2 août 2011 modifiant l’arrêté du 12 juin 2009 modifié portant nomination à la
commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes
présentés comme bénéfiques pour la santé prévue par l’article L. 5122-15 du code de la santé
publique

NOR : ETSP1130669A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5122-15, R. 5122-23 et suivants et

D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 12 juin 2009 modifié portant nomination à la commission de contrôle de la publicité

en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé prévue par
l’article L. 5122-15 du code de la santé publique ;

Vu le courrier de l’Association des agences-conseils en communication en date du 8 février 2011,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appa-
reils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, pour la durée du mandat restant à
courir :

En qualité de professeur ou maître de conférences
d’unité de foration et de recherche de médecine

Suppléant : M. Le Gargasson (Jean-François), en remplacement de M. Martineaud (Jean-Paul).

En qualité de personnalités choisies en raison
de leur compétence en matière de publicité

Titulaire : Mme Basset (Alexandra), en remplacement de Mme Dupont (Laurence).

Suppléant : Mme Gabrié (Marie), en remplacement de M. Lefebvre (Judicaël).

Article 2

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 2 août 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique des pratiques

et des produits de santé,
C. CHOMA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 avril 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130591S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 11 avril 2011 par Mme Martine MILLEREAU-LAPLACE aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Martine MILLEREAU-LAPLACE, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie clinique et d’immunologie et de certificats
d’études supérieures de biochimie structurale et métabolique et de pathologie médicale ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier
de Belfort depuis 2005 sous la responsabilité d’un praticien agréé et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Martine MILLEREAU-LAPLACE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 17 mai 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130592S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 4 mai 2011 par Mme Julie BONHOMME aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles
de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Julie BONHOMME, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master de sciences et technologie, mention
biologie moléculaire et cellulaire en spécialité microbiologie ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de microbiologie du centre hospitalier universitaire de
Caen depuis novembre 2009 sous la responsabilité d’un praticien agréé et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Julie BONHOMME est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles de biologie
moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 mai 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130606S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 24 mars 2011 par Mme Delphine FERRIER-CHERON aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Delphine FERRIER-CHERON, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle a effectué deux stages au sein du
service de médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Nantes de mai à
novembre 2008 et de novembre 2009 à février 2010 ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de
Cholet et au sein du service de médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Nantes depuis novembre 2010 ;

Considérant que Mme Delphine FERRIER-CHERON est actuellement inscrite au diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et qu’elle répond donc aux conditions
posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Delphine FERRIER-CHERON est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 18 mai 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130607S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 15 avril 2011 par M. Paul BARRIERE aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; de recueil, de préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue
d’un don et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

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

maîtrise en biologie humaine et d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 1984 ; qu’il a disposé d’un
agrément pour la pratique de ces activités de 1996 à 2006 et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Paul BARRIERE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation ; de recueil, de préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un
don et de conservation des embryons en vue de projet parental.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

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

A. DEBEAUMONT



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 227.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 18 mai 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique 

NOR : ETSB1130608S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 27 avril 2011 par M. Ahmad Samer TARAKJI aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Ahmad Samer TARAKJI, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, est
notamment titulaire d’un diplôme d’université de thérapeutique en stérilité ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique et de
reproduction humaine du centre hospitalier de Dreux depuis 1999 et en tant que praticien agréé
depuis mai 2010 ;

Considérant que M. Ahmad Samer TARAKJI est actuellement inscrit au diplôme d’études spécia-
lisées complémentaires de médecine de la reproduction et qu’il répond donc aux conditions posées
par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. Ahmad Samer TARAKJI est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 mai 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130577S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 4 janvier 2011 par Mme Danièle MULLER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 22 avril et du 19 mai 2011 ;
Considérant que Mme Danièle MULLER est notamment titulaire d’un diplôme universitaire d’onco-

génétique et pathologies génétiques de l’adulte et d’un doctorat en biologie moléculaire ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique du centre de lutte contre le
cancer Paul-Strauss, à Strasbourg, depuis 1999 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Danièle MULLER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

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

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 mai 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique 

NOR : ETSB1130593S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 24 janvier 2011 par M. Pierre MARTY aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y
compris celles de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Pierre MARTY, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire

d’un doctorat de biologie humaine en parasitologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal
au sein du laboratoire de parasitologie et mycologie du centre hospitalier universitaire de Nice
(hôpital de l’Archet) depuis 2004 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pierre MARTY est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles de biologie
moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

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

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : ETSB1130609S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 3 mai 2011 par Mme Charlotte DUPONT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou
avec micromanipulation ; recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue
d’un don ; préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; conservation
à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de
la santé publique ; et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Charlotte DUPONT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master professionnel en biologie de la
reproduction humaine et assistance médicale à la procréation et d’un master recherche en repro-
duction et développement ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service d’histologie, embryologie, cytogénétique et biologie de la repro-
duction – centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme de l’hôpital Jean-Verdier à
Bondy, de novembre 2007 à octobre 2008, et qu’elle y exerce depuis mai 2010 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Charlotte DUPONT est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un
don ; préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la
santé publique et de conservation des embryons en vue de projet parental.

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 mai 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130580S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 21 avril 2011 par Mme Claire-Marie DHAENENS aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Claire-Marie DHAENENS, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de
sciences de la vie et de la santé et d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du centre de biologie et pathologie du centre hospitalier régional
universitaire de Lille depuis 2003 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour les analyses de génétique
moléculaire de décembre 2005 décembre 2010 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Claire-Marie DHAENENS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

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

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 mai 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130578S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 21 avril 2011 par M. Franck BROLY aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Franck BROLY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat en
sciences de la vie et de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du centre de biologie
et pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2001 ; qu’il a disposé d’un
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire de 2001 à 2008 et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Franck BROLY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 mai 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130579S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 21 avril 2011 par M. Guy LALAU aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Guy LALAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de biochimie clinique et de pathologie médicale ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du centre de biologie et pathologie du centre hospitalier régional
universitaire de Lille depuis 2001 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de
génétique moléculaire de 2001 à 2008 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Guy LALAU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : ETSB1130610S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 8 avril 2011 par Mme Célia RAVEL aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; recueil, préparation,
conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ; préparation, conservation et mise à
disposition d’ovocytes en vue d’un don ; conservation à usage autologue des gamètes et tissus
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ; conservation des
embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons en vue de leur accueil et mise
en œuvre de celui-ci ;

Et un agrément pour pratiquer l’activité de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Célia RAVEL, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la repro-
duction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service d’histologie, embryologie et biologie de la reproduction de l’hôpital Tenon (AP-HP)
depuis 2002 et en tant que praticienne agréée depuis 2007 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Célia RAVEL est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation ; recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ; conservation des embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons en
vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
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violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 237.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : ETSB1130611S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 11 avril 2011 par Mme Claudine LAUNAY-BOURILLON aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la
procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Claudine LAUNAY-BOURILLON, médecin qualifiée en gynécologie-obsté-

trique, est notamment titulaire d’un diplôme interuniversitaire de médecine et biologie de la repro-
duction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la
clinique Jules-Verne, à Nantes, en tant que praticienne agréée depuis 2006 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Claudine LAUNAY-BOURILLON est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la
santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation.

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : ETSB1130628S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 10 mars 2011 par M. Jacques SIMART aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Jacques SIMART, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme

interuniversitaire de biologie appliquée à la procréation et de certificats d’études spéciales d’hémato-
logie et de bactériologie et virologie cliniques et qu’il a effectué un stage d’une semaine au sein du
service de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Dijon en mai 2010 ;

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

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Jacques SIMART pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artifi-
cielle en application de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique est refusé.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 mai 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130612S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 6 mai 2011 par M. Pascal BARRAND aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

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

ficat d’université d’études spéciales de biologie appliquée à l’étude de la stérilité ; qu’il exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie
médicale BARRAND, à Colmar, depuis 1996 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique de
l’activité de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle de 1996
à 2003 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 30 mai 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130581S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 3 mars 2011 par Mme Marianne TILL-BEC aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ; les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Considérant que Mme Marianne TILL-BEC, médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies en différenciation génétique et immunolo-
gique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre de
biologie et pathologie Est, à Bron (hospices civils de Lyon), en tant que praticienne agréée
depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marianne TILL-BEC est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie molé-
culaire appliquée à la cytogénétique.

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

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 30 mai 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130582S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 10 mars 2011 par Mme Emmanuelle DE RAUCOURT aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux facteurs II et V ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Emmanuelle DE RAUCOURT, médecin qualifiée, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies en
vaisseau, hémostase, coagulation, biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle a exercé les activités de
génétique au sein du laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier intercommunal de
Poissy - Saint-Germain-en-Laye de mars 2007 à septembre 2010 ; qu’elle exerce au sein du service
d’hématologie biologique de l’hôpital Beaujon (AP-HP) depuis septembre 2010 et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Emmanuelle DE RAUCOURT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
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Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 30 mai 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130583S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 3 mai 2011 par Mme Sophie BRISSET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Sophie BRISSET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire des
maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) depuis 2002 ; qu’elle a disposé
d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire de 2002 à 2009 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
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Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 mai 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130594S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 26 mai 2011 par Mme Véronique AVETTAND-FENOEL-CARBONNELLE
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses, y compris celles de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Véronique AVETTAND-FENOEL-CARBONNELLE, pharmacienne biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme
d’études approfondies de microbiologie et virologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de virologie de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis 2005,
sous la responsabilité d’un praticien agréé et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Véronique AVETTAND-FENOEL-CARBONNELLE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses,
y compris celles de biologie moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale et
solidarité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 mai 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130595S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 11 mars 2011 par Mme Martine RAYNAUD aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Martine RAYNAUD, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de génétique, d’un diplôme d’études
approfondies de biologie et biophysique moléculaires et cellulaires et d’un doctorat en sciences de la
vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de génétique
du centre hospitalier régional universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) depuis 2001 et en tant que
praticienne agréée depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Martine RAYNAUD est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : ETSB1130613S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 15 février 2011 par M. Rodolphe THURET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
de spermatozoïdes ;

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

d’études spécialisées de chirurgie générale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
chirurgie urologique et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et
médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service d’urologie du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier
(hôpital Lapeyronie) depuis mai 2008 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : ETSB1130614S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 22 avril 2011 par Mme Estelle BISSAUGE-LECLERCQ aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Estelle BISSAUGE-LECLERCQ, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle a effectué un stage au sein du
service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire
de Brest (hôpital Morvan) de mai 2008 à mai 2009 et qu’elle y exerce depuis novembre 2010 ;

Considérant que Mme Estelle BISSAUGE-LECLERCQ est actuellement inscrite au diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et qu’elle répond donc aux conditions
posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Estelle BISSAUGE-LECLERCQ est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 31 mai 2011 portant refus d’agrément pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSB1130629S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 27 décembre 2010 par M. Philippe TERROSI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;

Vu l’avis des experts en date des 13 et 18 avril 2011 ;
Considérant que M. Philippe TERROSI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Reims (hôpital Maison-
Blanche) de 2003 à 2009 ; qu’il exerce au sein de la polyclinique de Courlancy, à Reims, depuis
octobre 2010 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation en application de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la
santé publique ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Philippe TERROSI pour la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à
la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation en appli-
cation de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique est refusé.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

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

NOR : ETSB1130615S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 22 avril 2011 par Mme Claire DELBENDE-FERTE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Claire DELBENDE-FERTE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de gynécologie médicale ; qu’elle a effectué deux stages au sein du
service de gynécologie endocrinienne et médecine de la reproduction du centre hospitalier régional
universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) de mai 2008 à avril 2009 et de novembre 2009 à
avril 2010 ; qu’elle exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier
Docteur-Schaffner, à Lens, depuis février 2011 ;

Considérant que Mme Claire DELBENDE-FERTE est actuellement inscrite au diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et qu’elle répond donc aux conditions
posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :
Article 1er

Mme Claire DELBENDE-FERTE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 juin 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130584S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 21 mars 2011 par Mme Annabelle DUPONT-PRADO aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V, à l’hémochromatose et à l’étude du gène MTHFR ;

Considérant que Mme Annabelle DUPONT-PRADO, pharmacienne biologiste, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires d’hématologie biologique et d’un doctorat en biologie ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire d’hématologie, immunologie et cytogénétique du centre hospi-
talier de Valenciennes en tant que praticienne agréée depuis 2006 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Annabelle DUPONT-PRADO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V, à l’hémochromatose et à l’étude du gène MTHFR.

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

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130619S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 21 février 2011 par M. Charles DRAY aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Charles DRAY, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats d’études

spéciales de chirurgie générale et d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique de la Muette, à Paris, depuis
1987 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des activités de prélèvement d’ovocytes en vue
d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation
de 2004 à 2009 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Charles DRAY est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation.

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130616S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 17 mars 2011 par Mme Alexandra MEYER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou
avec micromanipulation ; conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en appli-
cation de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;

Considérant que Mme Alexandra MEYER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à
la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire de biologie médicale ATOUTBIO, à Nancy, depuis 2007 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Alexandra MEYER est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application
de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de projet
parental.

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juin 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130585S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 27 mai 2011 par Mme Agathe PAUBEL aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Agathe PAUBEL, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) et d’un
master recherche en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle a exercé les activités de génétique au
sein du service de génétique du centre hospitalier régional universitaire de Tours (hôpital
Bretonneau) de novembre 2006 à mai 2007 et de novembre 2009 à mai 2010 ainsi qu’au service de
génétique du centre hospitalier universitaire d’Angers de mai à novembre 2010 ; qu’elle exerce au
laboratoire de cytogénétique et génétique moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de
Tours (hôpital Bretonneau) depuis novembre 2010 et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130617S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 30 mai 2011 par M. Thierry MATHIEU aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation et de conservation des embryons en vue d’un projet parental ;

Considérant que M. Thierry MATHIEU, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titu-
laire d’un diplôme universitaire de médecine et biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie médicale
Schaffner, à Lens, depuis 1998 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique de ces activités de
janvier 2003 à janvier 2010 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130618S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 13 mai 2011 par Mme Hélène LHEUREUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation, de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, de conservation des embryons en vue
de projet parental et de conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de
celui-ci ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Hélène LHEUREUX, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel en biologie de la
reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle a exercé les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’étude et de conservation des œufs
et du sperme du centre hospitalier universitaire de Grenoble de novembre 2008 à octobre 2009 et au
sein du laboratoire de biologie de la procréation du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne
de mai à octobre 2010 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Hélène LHEUREUX est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation, de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en appli-
cation de l’article L. 2141-116, de conservation des embryons en vue de projet parental et de conser-
vation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des dispositions de
l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130596S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 24 janvier 2011 par M. Paul BARRIERE aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 27 mai 2011 et du 9 juin 2011 ;
Considérant que M. Paul BARRIERE, médecin qualifié en biologie de la reproduction, est

notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise en biologie humaine et d’un doctorat en sciences de la
vie et de la santé ; qu’il a exercé l’activité de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro au sein du département de biologie de la reproduction du centre hospitalier
régional universitaire de Montpellier de 2009 à 2010, sous la responsabilité d’un praticien agréé, qu’il
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de
biologie de la reproduction et du développement du centre hospitalier universitaire de Nantes
depuis 1984 et en tant que praticien agréé depuis 1996 et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Paul BARRIERE est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer le prélèvement cellu-
laire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.

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

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 14 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130597S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 16 mai 2011 par Mme Emmanuelle VARLET-MARIE aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris
celles de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Emmanuelle VARLET-MARIE, pharmacienne biologiste, est notamment titu-
laire d’un diplôme universitaire de physicochimie et biopharmacie des médicaments, d’un diplôme
de maîtrise de sciences biologiques et médicales, mention méthodes d’analyses, et d’un doctorat de
sciences du médicament et de pharmacocinétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal
au sein du laboratoire de parasitologie et mycologie du centre hospitalier universitaire de Mont-
pellier depuis 2005 sous la responsabilité d’un praticien agréé et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Emmanuelle VARLET-MARIE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles
de biologie moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juin 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130586S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 12 mai 2011 par Mme Florence OLIVIER-FISCHER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V ;

Considérant que Mme Florence OLIVIER-FISCHER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de phar-
macologie et biologie cellulaires et moléculaires ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service d’hématologie biologique du centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital de Cimiez)
depuis 2000 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Florence OLIVIER-FISCHER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V.

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

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juin 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130587S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 17 mars 2011 par Mme Sylvie QUARANTA aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;

Considérant que Mme Sylvie QUARANTA, pharmacienne, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités et d’un doctorat, spécialité toxico-
logie ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du service de pharmacocinétique et toxico-
logie de l’hôpital de la Timone (AP-HM) de septembre 2007 à septembre 2010 ; qu’elle exerce au sein
du laboratoire d’hématologie de l’hôpital de la Timone (AP-HM) depuis septembre 2010 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sylvie QUARANTA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogéné-
tique.

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

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130620S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 19 mai 2011 par Mme Laura DROUET aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Laura DROUET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme interuniversitaire de médecine et
biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du pôle santé Léonard-de-Vinci (anciennement clinique du Parc), Chambray-lès-
Tours, en tant que praticienne agréée depuis 2006 ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Laura DROUET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 20 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130621S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 25 février 2011 par M. Richard BENHAMOU aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Richard BENHAMOU, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, est

notamment titulaire d’un certificat d’études relatives à la stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique de la Muette, à Paris, depuis 2005 et
qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des activités de prélèvement d’ovocytes en vue d’une
assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation
d’août 2005 à août 2010 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Richard BENHAMOU est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juin 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : ETSB1130575S

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

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 mars 2011 par le groupe hospitalier Antoine-Béclère - Bicêtre - Paul-

Brousse (AP-HP) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 mai 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
Antoine-Béclère, à Clamart (AP-HP), est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 22 JUIN 2011

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
Antoine-Béclère, à Clamart (AP-HP), appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du
code de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique

Mme Alexandra BENACHI.
M. René FRYDMAN.
M. Olivier PICONE.
Mme Anne-Gaëlle CORDIER.
M. Julien SAADA.
M. Mickael TASSIN.

Échographie du fœtus

M. Julien SAADA.
Mme Marie-Cécile AUBRY.
Mme Catherine EGOROFF.
M. Bruno BARTHE.
Mme Guillemette CHAMBON.

Pédiatrie-néonatologie

M. Philippe LABRUNE.
M. Pascal BOILEAU.
Mme Véronique ZUPAN.

Génétique médicale

M. Philippe LABRUNE.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130622S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 20 mai 2011 par Mme Caroline BUSQUET-BOUTTE aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et de conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation ; recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en
vue d’un don ; préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; conser-
vation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique ; conservation des embryons en vue de projet parental et de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Caroline BUSQUET-BOUTTE, médecin qualifiée, est notamment titulaire

d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale option biologie de la reproduction, d’un
master professionnel de biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation
et d’un diplôme interuniversitaire d’infertilité masculine et assistance médicale à la procréation ;
qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
d’étude et de conservation des œufs et du sperme du centre hospitalier universitaire de Grenoble
(hôpital couple-enfant) depuis novembre 2008 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Caroline BUSQUET-BOUTTE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et de conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation ; recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en
vue d’un don ; préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; conser-
vation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique ; conservation des embryons en vue de projet parental et de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
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violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130598S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 16 juin 2011 par Mme Véronique JACOMO aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles
de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Véronique JACOMO, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie
cellulaire, biologie structurale et microbiologie et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire Biomnis, à Lyon, depuis 2008 sous la responsabilité d’un
praticien agréé et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Véronique JACOMO est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris celles de
biologie moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 juin 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130588S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 27 mai 2011 par M. Olivier THEISEN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de géné-
tique médicale du centre hospitalier régional universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) de
novembre 2007 à octobre 2008 ; qu’il exerce au sein de l’UF de cytogénétique du centre hospitalier
de Valenciennes et au sein du centre de génétique chromosomique de l’hôpital Saint-Vincent-
de-Paul, à Lille, depuis novembre 2010 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Olivier THEISEN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

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

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130623S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 27 mai 2011 par M. Michael DAHAN aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Michael DAHAN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique de la Muette, à Paris, depuis 2005 et en tant que
praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Michael DAHAN est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 271.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 27 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130624S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 6 mai 2011 par M. Marc GAMERRE aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’un don ;

Considérant que M. Marc GAMERRE, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, exerce les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique
de l’hôpital de la Conception (AP-HM) depuis 1999 et qu’il dispose d’un agrément pour la pratique
des activités cliniques de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation,
de transfert des embryons en vue de leur implantation et de mise en œuvre de l’accueil des
embryons depuis 1999 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marc GAMERRE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’un don.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 juin 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)

NOR : ETSB1130573S

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

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 avril 2011 par le centre hospitalier universitaire de Poitiers aux fins

d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 23 juin 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 mai 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Poitiers est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 28 JUIN 2011

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

Gynécologie-obstétrique

Mme Martine MARECHAUD.
Mme Valérie GOUA.
M. Fabrice PIERRE.

Échographie du fœtus

Mme Martine MARECHAUD.
Mme Valérie GOUA.

Pédiatrie-néonatologie

M. Massimo DI MAIO.
Mme Emmanuelle DESCOMBES-BARROSO.
M. Khaled HUSSEINI.

Génétique médicale

Mme Brigitte GILBERT-DUSSARDIER.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 juin 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130589S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 3 juin 2011 par Mme Saloua TOUJANI aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Saloua TOUJANI, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’une attestation de formation spécialisée en cytogénétique humaine, d’un master recherche
en génétique et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital
Antoine-Béclère (AP-HP) depuis décembre 2007 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

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

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130625S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 8 novembre 2010 par M. Abdel-Rahmène AZZOUZI aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Abdel-Rahmène AZZOUZI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de chirurgie générale et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de chirurgie urologique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service d’urologie du centre hospitalier universitaire d’Angers depuis 2005 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Abdel-Rahmène AZZOUZI est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
de spermatozoïdes.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130626S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 20 mai 2011 par Mme Catherine LAMY aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Catherine LAMY, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la maternité régionale universitaire de Nancy
depuis 2007 ;

Considérant que Mme Catherine LAMY est actuellement inscrite au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :
Article 1er

Madame Catherine LAMY est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance

médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.

En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-145 du 29 juin 2011 modifiant la décision DG no 2010-140 du 29 juillet 2010
portant nomination au groupe de travail réseau national d’hémovigilance à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130664S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et

suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2010 portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance auprès

de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-124 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé du groupe de travail réseau national d’hémovigilance ;
Vu la décision DG no 2010-140 du 29 juillet 2010 modifiée portant nomination au groupe de travail

réseau national d’hémovigilance à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 3 de la décision DG no 2010-140 du 29 juillet 2010 susvisée est modifié comme suit :
Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe de travail :
Mme TROPHILME (Catherine), en remplacement de M. DAURAT (Gérald).
M. PY (Jean-Yves).

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 29 juin 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130599S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 15 juin 2011 par Mme Marie-Hélène READ aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Marie-Hélène READ, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’hématologie et de bactériologie et virologie cliniques et d’un diplôme
interuniversitaire des maladies héréditaires du métabolisme ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’hormonologie du centre hospitalier universitaire de Caen
depuis 2006 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Hélène READ est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130600S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 17 juin 2011 par Mme Véronique PAQUIS-FLUCKLINGER aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Véronique PAQUIS-FLUCKLINGER, médecin qualifiée en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et micro-
biologie et d’un doctorat en sciences de la vie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital de
l’Archet 2) depuis 2005 en tant que praticienne agréée et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Véronique PAQUIS-FLUCKLINGER est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 juin 2011 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130630S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,

R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 24 mai 2011 par M. Antoine PUJOL aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;

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

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’il a effectué un stage pour la pratique de l’activité de prélèvement
cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro de décembre 2004 à septembre 2005
(dix mois) au sein du Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, à Bruxelles (Belgique) ; qu’il a
exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Strasbourg de 2005 à 2008 et en
tant que praticien agréé depuis 2007 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro en application de
l’article R. 2131-30 du code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par le conseil
d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Antoine PUJOL pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu
par fécondation in vitro en application de l’article R. 2131-30 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 30 juin 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique

NOR : ETSB1130627S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à

R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément

prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du

12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 10 mai 2011 par M. Laurent CORCIA aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Laurent CORCIA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
d’andrologie, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la reproduction et d’un
diplôme d’université de physiopathologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de biologie de la reproduction du centre
hospitalier régional d’Orléans en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

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

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

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

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 1er juillet 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130601S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 3 mai 2011 par Mme Sophie BRISSET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Sophie BRISSET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de génétique molé-
culaire des maladies du développement et de l’oncogenèse et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère, à Clamart (AP-HP), depuis 2001 et
a bénéficié d’un agrément de février 2005 à février 2010 et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sophie BRISSET est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 1er juillet 2011 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130602S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 22 avril 2011 par Mme Fabienne CLOT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date des 27 et 30 juin 2011 ;
Considérant que Mme Fabienne CLOT, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un

doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du centre
de génétique moléculaire et chromosomique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP), à Paris
(13e), depuis 2009 ;

Considérant cependant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en application de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
ne répond pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Fabienne CLOT pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en
application de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 4 juillet 2011 portant reconnaissance initiale du réseau régional
de cancérologie de la région Languedoc-Roussillon

NOR : ETSX1130634S

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

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

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

cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité ;

Vu l’appel à candidatures publié sur le site internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancéro-

logie intitulé Onco LR, association loi 1901, située maison des professions libérales, 285, rue Alfred-
Nobel, 34000 Montpellier, 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 Languedoc-Roussillon,

Décide :

Article 1er

Reconnaissance

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.

Article 3

Publication de la décision

La décision de reconnaissance sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité et diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 4 juillet 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 4 juillet 2011 portant reçonnaissance initiale du réseau régional
de cancérologie de la région Guyane

NOR : ETSX1130635S

La présidente 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 n° 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en

cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA n° 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux

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

cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité ;

Vu l’appel à candidatures publié sur le site internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancéro-

logie intitulé Oncoguyane, association loi 1901, située maison des réseaux, 59, avenue Voltaire,
97300 Cayenne, 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 Guyane,

Décide :

Article 1er

Reconnaissance

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.

Article 3

Publication de la décision

La décision de reconnaissance sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité et diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 4 juillet 2011, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2011-05 du 8 juillet 2011 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130676S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son

article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers

réalisés au sein des ETS ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang N no 2008-06 en date du

27 mars 2008 renouvelant M. Gilbert SEMANA dans ses fonctions de directeur de l’EFS Bretagne,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation des locaux de Brest situés 46, rue Félix-Le-Dantec,
M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne, est désigné personne responsable pour l’ensemble
des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 2

Dans le cadre de l’opération de construction de l’extension du siège régional situé à Rennes,
M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne, est désigné personne responsable pour l’ensemble
des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 3

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 4

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

Fait le 8 juillet 2011.

Le président,
PR G. TOBELEM
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Agence de la biomédecine

Décision du 8 juillet 2011 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130590S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 17 décembre 2010 par M. Philippe HALFON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 4 et du 9 juillet 2011 ;
Considérant que M. Philippe HALFON, médecin qualifié et pharmacien biologiste, est notamment

titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un doctorat en biologie
cellulaire et microbiologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie
médicale ALPHABIO, à Marseille, depuis 1990 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire en application de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Philippe HALFON pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en appli-
cation de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, 
solidarité.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-157 du 11 juillet 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 : ETSM1130639S

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 :

Mme BUFFET (Catherine).
M. HAGEGE (Hervé).
M. RENOU (Christophe).

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 11 juillet 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-161 du 11 juillet 2011 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique 

NOR : ETSM1130640S

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

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise

sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :

M. CARPENTIER (Patrick).
M. COSTE (André).
Mme GUFFON (Nathalie).

Article 2

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

Fait le 11 juillet 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-162 du 11 juillet 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 : ETSM1130641S

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 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, 

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. CHAVANET (Pascal).
M. CONRATH (John).
M. FABBRO (Michel).
Mme GALPERINE (Tatiana-Katérina).
M. LELEU (Xavier).

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 11 juillet 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-164 du 11 juillet 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 : ETSM1130642S

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 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,

Décide :

Article 1er

M. WEISSENBURGER (Jacques) 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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 11 juillet 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-166 du 11 juillet 2011 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : ETSM1130637S

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. 1221-8, L. 1221-8-2, L. 5311-1, L. 5311-2,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-09 du 6 janvier 2005 portant création d’un groupe d’experts pour l’éva-

luation des produits sanguins labiles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2008-232 du 15 septembre 2008 modifiée portant nomination auprès du
groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles, 

Décide :

Article 1er

Le mandat des membres du groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins labiles est
prorogé pour une période de quatre mois à compter du 16 septembre 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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 11 juillet 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-167 du 11 juillet 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 : ETSM1130643S

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

M. SANCHEZ (Olivier) est nommé expert auprès de la Commission nationale de pharmacovigi-
lance, 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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 11 juillet 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-168 du 11 juillet 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 : ETSM1130644S

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 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, 

Décide :

Article 1er

Mme CASSOUX (Nathalie) est nommée 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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 11 juillet 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-169 du 11 juillet 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130645S

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. 1125-1, R. 1125-1 à R. 1125-4 et D. 5321-7

et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-236 du 5 septembre 2008 portant création du groupe d’experts sur les

recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2011-54 du 14 mars 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, 

Décide :

Article 1er

M. SEBBAG (Laurent) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur des produits de thérapie cellulaire, à titre complémentaire pour l’année 2011.

Articl 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 11 juillet 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-20 du 12 juillet 2011 portant délégations de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130674S

Le président de l’Établissement français de sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no 2010-01 du président de l’Établissement français du sang en date du

29 janvier 2010 portant nomination de Mme Laurence MARION aux fonctions de directrice générale
déléguée, en charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective de l’Établissement français
du sang ;

Vu la décision no 2010-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 11 mars 2010
portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué, en charge
de la médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour
signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du
22 juillet au 7 août 2011 inclus.

Article 2

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 8 au 22 août 2011
inclus.

Article 3

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

Fait, le 12 juillet 2011.

Le président,
PR G. TOBELEM
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Agence de la biomédecine

Décision du 12 juillet 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie légis-
lative)

NOR : ETSB1130574S

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

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 avril 2011 par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand

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

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 4 juin 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 mai 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand (hôpital Estaing) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 12 JUILLET 2011

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

Gynécologie-obstétrique
M. Bernard JACQUETIN.
M. Denis GALLOT.
Mme Marie ACCOCEBERRY.

Échographie du fœtus
M. Didier LEMERY.
Mme Hélène LAURICHESSE.
Mme Anne-Marie BEAUFRERE.
M. Pierre DECHELOTTE.

Pédiatrie-néonatologie
M. André LABBÉ.
Mme Fleur ROUVEYROL.
Mme Karen COSTE.

Génétique médicale
Mme Christine FRANCANNET.
M. Philippe VANLIEFERINGHEN.
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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 2011-156 du 13 juillet 2011 portant création d’un groupe de travail sur la publicité
auprès du public en faveur des médicaments et des préservatifs à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130657S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5122-1 à L. 5122-8, L. 5134-2, R. 5122-3

et suivants, R. 5122-43, R. 5134-15, et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2005-172 du 29 juillet 2005 portant création d’un groupe de travail sur la

publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acari-
cides destinés à être appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail rattaché à la commission chargée du contrôle de la publicité et de la
diffusion des recommandations sur le bon usage des médicaments, mentionnée à l’article R. 5122-36
du code de la santé publique.

Ce groupe de travail est chargé :
a) de préparer les avis de la commission précitée en ce qui concerne les demandes de visa de

publicité auprès du public en faveur des médicaments et des préservatifs, prévus aux articles
L. 5122-8, L. 5134-2 du code de la santé publique ;

b) de préparer les avis de la commission précitée sur toute question relative à la publicité auprès
du public concernant les médicaments et les préservatifs.

Article 2

Le groupe de travail comprend six membres de droit :
– un représentant du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de

santé ;
– un représentant du directeur général de la santé ;
– un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la

répression des fraudes ;
– un représentant du directeur de la sécurité sociale ;
– un représentant du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
– un représentant du Conseil national de l’ordre des médecins ;

et quatre membres nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :

– une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de publicité ;
– un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la

consommation ;
– deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments.
Le groupe de travail peut faire appel à des rapporteurs.

Article 3

Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Article 4

Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 5

Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 6

Le secrétariat scientifique est assuré par le département publicité et bon usage des produits de
santé de la direction de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides.

Article 7

La décision DG no 2005-172 du 29 juillet 2005 portant création d’un groupe de travail sur la
publicité auprès du public en faveur des médicaments, des préservatifs et des insecticides et acari-
cides destinés à être appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé est abrogée.

Article 8

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.

Fait le 13 juillet 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 2011-172 du 13 juillet 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130646S

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. BERREBI (Alain).
M. RABAGO (Gregorio).

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 13 juillet 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 2011-173 du 13 juillet 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 : ETSM1130647S

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 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,

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. BEDANE (Christophe).
M. SOGNI (Philippe).

Article 2

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

Fait le 13 juillet 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 2011-175 du 13 juillet 2011 portant nomination d’un expert auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
la santé publique

NOR : ETSM1130638S

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

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise

sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. MAZOIT (Jean-Xavier) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée.

Article 2

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

Fait le 13 juillet 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2011-21 du 13 juillet 2011 fixant les périodes de dépôt des dossiers
de demandes d’autorisations prévues à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique

NOR : ETSB1130576S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8 ainsi que les articles

R. 2151-1 et suivants,

Décide :

Article 1er

Les périodes de dépôt pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demandes d’auto-
risation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules embryonnaires, d’importation ou
d’exportation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux à des fins de recherche, et de conser-
vation de cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques, pour l’année 2011, sont fixées ainsi
qu’il suit :

– du 1er au 30 septembre.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait le 13 juillet 2011.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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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 2011-176 du 15 juillet 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130605S

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

M. DORENT (Richard) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales 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 du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 15 juillet 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute autorité de santé

Décision no 2011.07.072/DAGRI du 18 juillet 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur de l’évaluation médicale, économique et de santé
publique

NOR : ETSX1130663S

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,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Jean-Patrick Sales, directeur de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout
acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un montant maximum
de 19 999 euros hors taxes par engagement.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 18 juillet 2011.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU

Le directeur de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique,

J.-P. SALES
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 18 juillet 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie légis-
lative)

NOR : ETSB1130572S

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

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 avril 2011 par le centre hospitalier Robert-Debré (AP-HP) à Paris

19e aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 24 juin 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier Robert-Debré
(AP-HP) à Paris 19e est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-

gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE

Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence
de la biomédecine du 18 juillet 2011

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier Robert-Debré
(AP-HP) à Paris 19e appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé
publique :

Gynécologue-obstétrique

M. Jean-François OURY.
M. Olivier SIBONY.
M. Thomas SCHMITZ.
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Échographie du fœtus
Mme Édith VUILLARD.
Mme Nadia BELARBI.
Mme Françoise ETIENNE.
Mme Marianne ALISON.
M. Yvon CHITRIT.

Pédiatrie néonatologie

M. Yannick AUJARD.
M. Olivier BAUD.
Mme Valérie BIRAN.
Mme Christine BOISSINOT.
Mme Caroline FARNOUX.
Mme Laure MAURY.
Mme Lucie VUILLEMIN.
Mme Carole ZABE.
Mme Carole SAIZOU.
M. Stéphane DAUGER.

Génétique médicale

Mme Clarisse BAUMANN.
Mme Marion GERARD.
M. Alain VERLOES.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2011-06 du 19 juillet 2011 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang

NOR : ETSK1130675S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ; 
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ; 
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son

article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ; 
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers

réalisés au sein des ETS ; 
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-25 en date du

15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de restructuration des locaux du siège régional situé à Nantes,
M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’EFS Pays de la Loire, est désigné personne responsable pour
l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération.

Article 2

La présente délégation s’exerce dans le cadre des dispositions de la procédure de gestion des
projets immobiliers réalisés au sein des ETS.

Article 3

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

Fait le 19 juillet 2011.

Le président, 
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 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 310.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 19 juillet 2011 portant refus d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique
(partie législative)

NOR : ETSB1130659S

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

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 février et le 6 juin 2011 par le centre hospitalier universitaire de

Nice (hôpital de l’Archet) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridiscipli-
naire de diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 24 juin 2011 ;
Considérant que le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine a émis un avis défavorable

à l’autorisation du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
de Nice (hôpital de l’Archet) au motif que la demande ne permet pas de considérer que les praticiens
proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article R. 2131-12 du code de la santé
publique font état de formations, compétences et expériences leur conférant le niveau d’expertise
requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ; qu’il relève
également que le règlement intérieur présenté ne reflète pas le mode de fonctionnement actuel du
centre, en particulier en ce qui concerne l’organisation des activités et l’expertise technique qui ne
répondent pas actuellement aux prescriptions réglementaires ;

Considérant les dysfonctionnements importants dans l’organisation du centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal et notamment des réunions pluridisciplinaires ;

Considérant le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité dans la réalisation des actes de
diagnostic prénatal et la non-conformité aux règles de bonnes pratiques préconisées par les
recommandations professionnelles de l’Agence de la biomédecine pour le fonctionnement des
centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal,

Décide :

Article 1er

L’autorisation de création de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal au sein du centre
hospitalier universitaire de Nice (hôpital de l’Archet) est refusée.

Article 2

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine 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.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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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 2011-178 du 22 juillet 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 : ETSM1130649S

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 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, 

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 :

Mme MASSIN (Pascale).
M. SOUQUET (Pierre-Jean).

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 22 juillet 2011.

La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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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 2011-179 du 22 juillet 2011 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130650S

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 et

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. KUBLER (Luc) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire 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 du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 22 juillet 2011.

La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-180 du 22 juillet 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 : ETSM1130648S

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

M. BABAI (Samy) est nommé expert auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance, 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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 22 juillet 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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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 2011-181 du 22 juillet 2011 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130652S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et

livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2011-57 du 3 mars 2011 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :

M. ANDRE (Régis), ingénieur chimiste et physicien contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 22 juillet 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-183 du 22 juillet 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 : ETSM1130651S

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 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,

Décide :

Article 1er

M. ADENIS (Antoine) 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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 22 juillet 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-184 du 25 juillet 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 : ETSM1130665S

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 et 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 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,

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 :

Mme De SEZE (Marianne).
M. PEREL (Yves).
M. VIENS (Patrice).

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 25 juillet 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-185 du 25 juillet 2011 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130655S

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. VIGHETTO (Alain) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire
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 du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 25 juillet 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,

B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-174 du 26 juillet 2011 relative à la prorogation du mandat des membres du
groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et
sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du
code de la santé publique à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130656S

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 2008-51 du 28 février 2008 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2011-38 du 22 février 2011 portant prorogation du mandat des membres du
groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur
les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de
la santé publique à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Le mandat des membres du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médi-
cament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné
à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique est prorogé pour une période de six mois à compter
du 28 mai 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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 26 juillet 2011.

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

Agence de la biomédecine

Décision du 29 juillet 2011 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : ETSB1130673S

Annule et remplace la décision du 27 juin 2011

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

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2011 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes (groupe

hospitalier Carémeau) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridiscipli-
naire de diagnostic prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 29 avril 2011 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

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

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

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire de
Nîmes (groupe hospitalier Carémeau) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

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

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ANNEXE À LA DÉCISION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE DU 29 JUILLET 2011

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

Gynécologie-obstétrique

M. Pierre MARES.
Mme BEGER.
M. Jean-Yves COL.

Échographie du fœtus

M. Jean-Éric DEVELAY-MORICE.
Mme Marie-Paule LE GAC.
Mme Julia BEGLER.
M. Éric VIDIN.
M. Pierre AZOURI.

Pédiatrie néonatologie

M. Daniel LESBROS.
Mme Joëlle DENDALE.
M. Jean-Michel RAUZIER.
M. Jean-Bernard MARIETTE.
Mme Isabelle SOUKSI.

Génétique médicale

M. Jean CHIESA.
M. Philippe KHAU VAN KIEN.
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-186 du 4 août 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 : ETSM1130672S

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 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, 

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. BLACHER (Jacques).
M. DANTAL (Jacques).

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 4 août 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur général adjoint,

F. HÉBERT
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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

Direction des ressources humaines

Sous-direction du droit des personnels
et des relations sociales (DRH2)

Bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social (DRH2B)

Circulaire DRH/DRH2B no 2011-242 du 22 juin 2011 relative à la gestion des astreintes
effectuées par les personnels des agences régionales de santé

NOR : ETSR1117134C

Validée par le CNP du vendredi 17 juin 2011 – Visa CNP 2011-165.

Résumé : astreintes en agences régionales de santé, mesures d’organisation, veille sanitaire.

Mots clés : astreintes – veille sanitaire – comité d’agence – agences régionales de santé.

Références :
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 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ;
Décret no 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation

des astreintes et des interventions de certains personnels relevant des ministères chargés des
affaires sociales ;

Décret no 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’État dans le
département, dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé pour
l’application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;

Décret no 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d’agence, à la représentation
syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de
santé et modifiant diverses dispositions du code de la santé publique ;

Arrêté du 27 juillet 2009 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des
astreintes et des interventions en application du décret no 2009-924 du 27 juillet 2009 relatif
aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des indemnités de
certains personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales ;

Circulaire du 24 mars 2010 relative aux relations entre les préfets et les agences régionales de
santé – mesures transitoires.

Vu l’avis du Comité national de concertation en date du 6 juin 2011.

Annexes :
Annexe I et I bis. – Protocole d’accord UCANSS relatif aux astreintes dans les ARS et son

agrément de la direction de la sécurité sociale.
Annexe II. – Note conjointe DGS/HFDS du 20 avril 2010 relative à la veille et à l’urgence sani-

taire dans les ARS.
Annexe III. – Instruction DAFJ/CTX no 2010-344 du 17 septembre 2010 relative à la protection des

fonctionnelle des personnels des agences régionales de santé visées à l’article
L. 1431-1 du code de la santé publique (pour accéder à l’instruction, cliquez sur le
lien).
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Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé ; copie à Madame la secrétaire générale.

La loi HPST et notamment les articles L. 1435-1 et 2 du code de la santé publique confient aux ARS
de larges compétences en matière de veille et de sécurité sanitaires. Les activités qui en découlent,
fréquemment mises en œuvre en articulation avec les représentants de l’État, imposent aux ARS
d’être en mesure de répondre, à tout moment, aux diverses sollicitations en relation avec ces
missions.

Afin d’assurer la continuité de la réception et du traitement des signaux d’alertes, il a été mis en
place une plate-forme régionale de veille et d’urgences sanitaires au sein de chaque ARS.

Garantir la permanence de la réponse de l’ARS impose le recours à un dispositif d’astreintes
susceptible, notamment, de favoriser la réception et le traitement des signaux d’alerte transmis à
l’ARS.

La présente circulaire a pour objet de préciser le cadre d’organisation de ces astreintes pour les
agents des ARS, ainsi que les garanties apportées aux personnels appelés à y participer, dans le
cadre des textes qui leur sont applicables :

– textes réglementaires pour les personnels de la fonction publique d’État et contractuels de droit
public ;

– protocole d’accord UCANSS relatif aux astreintes dans les ARS, en date du 13 mai 2011, pour les
personnels relevant des conventions collectives du régime général de sécurité sociale.

En revanche, la présente circulaire ne vise pas la gestion sur la durée des situations sanitaires
exceptionnelles.

I. − CADRE JURIDIQUE

1. Définition de l’astreinte

L’article 5 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l’État et le protocole d’accord UCANSS relatif aux
astreintes dans les ARS définissent la notion d’astreinte.

Il ressort de la lecture combinée de ces textes appliqués aux ARS que l’astreinte est une période
pendant laquelle l’agent ou le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son
employeur, mais selon des modalités définies par les textes précités, a l’obligation d’être en mesure
d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention
étant considérée comme un temps de travail effectif.

La notion d’astreinte est à distinguer de celle de permanence. La permanence correspond à l’obli-
gation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef
de service, pour nécessité de service.

2. Cas de recours aux astreintes

Les cas de recours aux astreintes, issus de l’article 1er du décret no 2009-924 du 27 juillet 2009
relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de
certains personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales et adaptés aux situations
rencontrées en ARS sont les suivants :

– assurer en permanence le recueil et la régulation des alertes ;
– préparer les réponses aux menaces sanitaires ;
– intervenir dans le cadre d’action de prévention dans les domaines sanitaire et médico-social ;
– participer à la préparation d’actions humanitaires ;
– assurer le fonctionnement des systèmes d’information et effectuer les missions de logistique ou

de maintenance des bâtiments ;
– accomplir au nom de l’État, des actes juridiques urgents.
L’article 2 du protocole d’accord de l’UCANSS relatif aux astreintes au sein des ARS reprend ces

cas de recours, précisant en complément que l’astreinte vise également à accomplir les actes néces-
sités par l’urgence des situations rencontrées.

3. Indemnisation ou compensation de l’astreinte et rémunération de l’intervention

3.1. Indemnisation ou compensation de l’astreinte
Les astreintes sont soit rémunérées soit compensées. Les dispositions issues du décret et de

l’arrêté du 27 juillet 2009 et le protocole d’accord UCANSSS fixent les règles de rémunération et de
compensation relatives aux astreintes effectuées par les personnels visés au II.1.). L’indemnisation
doit toutefois être mise en œuvre prioritairement ; le choix entre l’indemnisation ou la compensation
relève du choix du directeur général de l’ARS.

L’indemnité d’astreinte est versée après service constaté ; pour les fonctionnaires, elle ne peut être
accordée aux agents qui bénéficient d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de
responsabilité supérieure ni aux membres du COMEX.
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(1) Ces montants sont susceptibles d’évolution si l’arrêté du 27 juillet 2009 est modifié.

Pour ce qui concerne les rémunérations, celles-ci sont attribuées comme suit (1) :
La semaine partant du lundi matin au vendredi soir est rémunérée à hauteur de 45 €.
Le week-end du vendredi soir au lundi matin est rémunéré à hauteur de 76 €.
La semaine complète, c’est-à-dire du lundi matin au lundi matin suivant, est rémunérée à hauteur

de 121 €, c’est-à-dire 76 € + 45 €.
Lorsque le temps d’astreinte est placé une nuit de semaine, sa rémunération est de 10 €.
Lorsque le temps d’astreinte est situé un jour ou une nuit de week-end (ou lors d’un jour férié), sa

rémunération est de 18 €. Si un agent est d’astreinte un jour et une nuit de week-end (idem pour les
jours fériés), dans ce cas, l’agent doit être rémunéré 36 € soit 18 € pour le jour + 18 € pour la nuit.

Lorsque l’ARS est fermée sur décision du directeur général, le jour de fermeture est assimilé, pour
la rémunération des astreintes, à un jour férié.

S’agissant des compensations des astreintes, l’arrêté du 27 juillet 2009 les fixe de la manière
suivante :

1 journée et demie pour une semaine d’astreinte complète.
1 demi-journée pour une astreinte du lundi matin au vendredi soir.
1 demi-journée pour un jour ou une nuit de week-end férié.
2 heures pour une nuit de semaine.
1 journée pour une astreinte du vendredi soir au lundi matin.

3.2. Rémunération de l’intervention
À compter du moment où le salarié d’astreinte reçoit l’appel, le temps d’intervention est décompté

comme du temps de travail effectif, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre une intervention sur site
et une intervention à distance.

Les temps de déplacement aller-retour sont décomptés comme du temps de travail effectif.
Les agents de droit public sont rémunérés dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 juillet 2009,

les agents de droit privé dans celles fixées par le protocole d’accord de l’UCANSS relatif aux
astreintes dans les ARS.

4. Information et consultation des instances de représentation du personnel de l’ARS

Le comité d’agence et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont
consultés et informés de la mise en œuvre, au sein de l’ARS, de ce dispositif d’astreinte tel que
défini par la présente circulaire.

Chaque ARS remettra un bilan semestriel du suivi du dispositif d’astreinte à son comité d’agence
et son CHSCT.

Ce bilan porte sur les éléments suivants :
– nombre d’astreintes par type et période (cf. II.2) ;
– nombre d’agents concernés et de salariés concernés par métiers, compétences et pôle d’activité ;
– nombre moyen d’astreintes par salarié ;
– nombre de situations dans lesquelles le directeur général a eu recours à désignation d’agents

pour effectuer les astreintes en application du point II.1 infra ;
– nombre d’interventions ;
– nombre d’interventions par pôle d’activité ;
– montant global des indemnités d’astreintes versées, ou des repos compensateurs accordés par

catégorie d’agent ;
– nombre d’heures de compensation ;
– formations et accompagnements.

5. Bilan annuel consolidé des dispositifs d’astreintes en vigueur au sein des ARS

Dans le cadre de ses attributions, le comité national de concertation est informé par un bilan
annuel consolidé des dispositifs d’astreintes en vigueur au sein des ARS.

6. Protection juridique

La protection juridique des agents, notamment lorsqu’ils sont sous astreintes, relève pour les fonc-
tionnaires de l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des
fonctionnaires. Cet article dispose dans son alinéa premier que : « les fonctionnaires bénéficient, à
l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils
dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ».

Les personnels de droit privé, participant à un service d’astreinte, bénéficient d’une protection juri-
dique identique à la protection fonctionnelle des agents publics. L’instruction DAFJ/CTX no 2010-344
du 17 septembre 2010 mentionnée en référence en rappelle les principes et les modalités.

II. − ORGANISATION DES ASTREINTES
Les missions de service public confiées aux agences régionales de santé imposent au directeur

général de mettre en place un système opérationnel de veille et d’astreinte.
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1. Les personnels concernés par les astreintes

Assurent le dispositif permanent de veille sous forme d’astreintes :
– les agents de droit public suivants, fonctionnaires ou agents non titulaires : le directeur général,

son (ou ses) adjoint(s), les directeurs, les cadres A administratifs et techniques, chefs de service
et adjoints, inspecteurs principaux, inspecteurs, médecins et pharmaciens, ainsi que les ingé-
nieurs ;

– les salariés régis par les conventions collectives nationales de travail du 8 février 1957 (à
l’exception des niveaux 1 à 5 B de la classification des employés et cadres), 25 juin 1968 et
4 avril 2006 applicables dans les organismes du régime général de la sécurité sociale.

Par ailleurs, tout agent titulaire ou non titulaire volontaire peut, s’il réunit les compétences néces-
saires, réaliser des astreintes prévues par la circulaire.

a) Détermination du tableau d’astreintes :
Le directeur général de l’ARS détermine, chaque année, les agents susceptibles, par leurs fonc-

tions, de participer au dispositif d’astreintes.
Il s’assure du caractère volontaire de la participation de ces agents au dispositif d’astreintes et

organise sur cette base le tableau d’astreintes.
Si le nombre de volontaires est insuffisant pour assurer la continuité du dispositif d’astreintes, le

directeur général peut, en tenant compte d’éventuelles difficultés personnelles, désigner les agents
chargés d’assurer ces astreintes conformément au décret du 27 juillet 2009 pour les agents de droit
public et au protocole d’accord UCANSS pour les agents de droit privé. En outre, le directeur général
de l’ARS veille, autant que possible, à la représentation équilibrée des agents selon leur statut, par
rapport au total des agents susceptibles d’être désignés au titre des astreintes.

b) Programmation des astreintes :
Sauf circonstances exceptionnelles, la programmation des astreintes est portée à la connaissance

des salariés concernés, au moins deux mois à l’avance. Elle tient compte des dates de congés des
salariés, une période d’astreinte ne pouvant être imposée pendant une période de congés annuels.

c) Formation :
Afin de permettre aux agents susceptibles de participer à un service d’astreintes et d’assurer

celles-ci dans les meilleures conditions, une formation leur est dispensée, avec le recours éventuel
au tutorat. Cette formation est adaptée à chacun des profils concernés, en tenant compte des
métiers, des compétences, et des missions confiées en cas d’intervention.

Pour les agents n’ayant jamais participé à une astreinte, la formation doit intervenir préalablement
à leur première participation. Des sessions d’actualisation de la formation sont organisées.

Les personnels de droit public ou de droit privé concernés peuvent recourir à toutes les aides
possibles pour faciliter une prise de décision adaptée aux circonstances de l’intervention si elle
s’avère nécessaire.

Une information préalable des agents sur les outils mis à leur disposition (circuit des alertes, outils
documentaires, procédures de gestion), ainsi que sur leur utilisation leur est fournie. Les agents sont
informés de l’actualisation de ces outils.

2. Périodes d’astreintes

L’astreinte est mise en œuvre, en dehors des jours et heures ouvrés de l’ARS.

3. Types d’astreintes

La mise en œuvre des astreintes est de la responsabilité de chaque directeur général d’ARS, qui
peut procéder aux adaptations induites par ses choix d’organisation et ses contraintes.

L’organisation et le fonctionnement retenus doivent être cohérents avec les dispositions :
– de la loi HPST ;
– du décret du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’État dans le dépar-

tement, dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé pour l’appli-
cation des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique, pour ce qui
concerne la réponse aux alertes sanitaires ;

– de la circulaire du 24 mars 2010 définissant les relations entre les préfets et les ARS (mesures
transitoires) ;

– de la note conjointe DGS/HFDS du 20 avril 2010 relative à la veille et l’urgence sanitaires dans
les ARS, qui constitue aussi une référence pour fixer cette organisation ;

– du protocole d’accord de l’UCANSS relatif aux astreintes dans les ARS.
Les types d’astreintes peuvent à titre indicatif être définis de la manière suivante :
Astreinte de 1er niveau :
Cette astreinte, de nature administrative, assure la réception et le premier traitement des appels et

messages, ainsi que l’’interface notamment vis-à-vis des préfectures. Elle est assurée prioritairement
par les cadres administratifs de l’agence. Les agents et salariés participant aux astreintes de
2e niveau, n’ont pas vocation, en principe, à assurer ces astreintes de nature administrative.
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Astreinte de 2e niveau :
Cette astreinte est organisée au niveau territorial pertinent, en fonction des choix d’organisation de

l’ARS, et a pour but d’apporter un appui technique à l’astreinte de 1er niveau.
Les composantes obligatoires de cette astreinte sont énumérées dans le cahier des charges défini

dans la note conjointe DGS/HFDS du 20 avril 2010 précitée (astreinte médicale, astreinte santé-
environnement, et par ailleurs l’astreinte CIRE).

L’astreinte à caractère médical est organisée de façon à respecter les dispositions relatives au
secret médical. Elle est effectuée par les médecins. L’ARS s’assure qu’ils disposent des compétences
et informations adaptées à l’exercice de veille sanitaire.

L’astreinte technique santé/environnement est assurée par les ingénieurs d’études sanitaires et les
ingénieurs du génie sanitaire.

Si le directeur général de l’ARS estime souhaitable de mettre en place, en outre, une astreinte
pharmaceutique, celle-ci est assurée par les pharmaciens de l’ARS. Dans le cas d’une astreinte inter-
régionale, une convention entre les directeurs généraux des ARS concernés en définit les modalités.

Les agents sous astreintes de 1er et de 2e niveau rendent compte, en tant que de besoin, au
directeur général de l’ARS ou à son représentant désigné pour la période considérée, la continuité de
la direction étant un principe fondamental de fonctionnement de l’ARS.

NB : un agent mobilisé dans le cadre de ces astreintes de 1er ou de 2e niveau ne peut effectuer plus
de 14 périodes d’astreintes par année civile, chacune ne pouvant excéder sept jours consécutifs. Ce
plafond peut le cas échéant être revu à la baisse, dans le cadre des orientations nationales portant
sur l’organisation des astreintes ou des choix d’organisation régionale.

Astreinte de direction :
Cette astreinte est assurée par les personnels de direction de l’ARS.
Les principes posés par la présente circulaire doivent être pris en considération dans le cadre des

relations avec les ARS et les préfets sur la base du décret du 31 mars 2010 mentionné dans la note
DGS/HDFS du 20 avril 2010 visée en référence.

Vous voudrez bien nous faire part, sous le présent timbre, des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’application des présentes dispositions.

Pour les ministres et par délégation :
La secrétaire générale,

E. WARGON
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A N N E X E I

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF
AUX ASTREINTES DANS LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

Entre, d’une part,
– l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, Philippe

Renard, dûment mandaté à cet effet par le comité exécutif des directeurs le 17 décembre 2010,
et, d’autre part,
– les organisations syndicales soussignées,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La mission d’intérêt général dévolue aux agences régionales de santé (ARS) au service de la santé
de la population impose que celles-ci soient en mesure de répondre, à tout moment, aux menaces et
situations d’urgences sanitaires.

Dans ce cadre, le renforcement de la qualité de réception et de traitement des signaux d’alerte
constitue un enjeu majeur.

Ce renforcement nécessite que soit assurée la continuité de la réception et du traitement des
signaux d’alerte par la mise en place d’une cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire au sein de
chaque ARS.

Afin d’assurer l’effectivité de cette continuité, y compris aux heures de fermeture de l’ARS, il est
nécessaire d’avoir recours à un dispositif d’astreinte.

Il est rappelé que l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la
disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de pouvoir être joint à tout
moment, afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la
durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours à un tel dispositif, ainsi que les
garanties apportées au personnel appelé à y participer.

Article 1er

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel travaillant dans les ARS régi par les conventions collec-
tives nationales de travail du 8 février 1957 (à l’exception des niveaux 1 à 5 B de la classification des
employés et cadres), 25 juin 1968 et 4 avril 2006 applicables dans les organismes du régime général
de la sécurité sociale.

Article 2
Missions du salarié en cas d’intervention en cours d’astreinte

En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, le salarié a pour mission, selon les cas :
– d’assurer en permanence le recueil et la régulation des alertes ;
– de préparer les réponses aux menaces sanitaires ;
– d’intervenir dans le cadre d’actions de prévention dans les domaines sanitaire et social ;
– de participer à la gestion et à la préparation d’actions humanitaires ;
– d’assurer le fonctionnement des systèmes d’information et d’effectuer les missions de logistique

ou de maintenance des bâtiments ;
– d’accomplir les actes nécessités par l’urgence des situations rencontrées ;
– d’accomplir, au nom de l’État les actes juridiques urgents.

Article 3
Conditions de recours à l’astreinte

3.1. Principe du volontariat

La participation à des périodes d’astreintes relève par principe du recours au volontariat.
Le directeur général de l’ARS organise chaque année le recensement des salariés volontaires pour

participer aux astreintes.
Si le nombre de volontaires est insuffisant, la direction de l’ARS, confrontée à une impossibilité

absolue d’assurer un dispositif de veille ou à une nécessité impérieuse au regard de circonstances
exceptionnelles peut désigner des salariés.
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Ces derniers sont choisis en tenant compte, outre des compétences requises pour tenir la mission,
des éventuelles contraintes, notamment d’ordre personnel et familial, auxquelles ils peuvent être
confrontés, ainsi que de la date des dernières astreintes assumées afin d’instaurer un roulement.

Dans le cas d’un nombre insuffisant de volontaires donnant lieu à désignation d’agents de l’ARS
pour assurer les astreintes, le directeur général de l’ARS veille à la représentation équilibrée des
agents selon leur statut, par rapport au total des agents susceptibles d’être désignés au titre des
astreintes.

En tout état de cause, un salarié ne peut pas effectuer plus de 14 périodes d’astreintes par année
civile, chacune ne pouvant excéder sept jours consécutifs. Ce plafond peut le cas échéant être revu à
la baisse, dans le cadre des orientations nationales portant sur l’organisation des astreintes.

3.2. Modalités d’organisation de l’astreinte

3.2.1. Programmation des astreintes

Sauf circonstances exceptionnelles, la programmation des astreintes est portée à la connaissance
des salariés concernés, au moins deux mois à l’avance.

Elle tient compte des dates de congés des salariés, une période d’astreinte ne pouvant être
imposée pendant une période de congés annuels.

3.2.2. Formation et accompagnement des salariés effectuant des astreintes

Afin de permettre aux salariés susceptibles de participer à un service d’astreintes d’assurer
celles-ci dans les meilleures conditions, une formation leur est dispensée, avec le recours éventuel
au tutorat ou au compagnonnage.

Cette formation est adaptée à chacun des profils concernés, en tenant compte des métiers, des
compétences, et des missions confiées en cas d’intervention.

En tout état de cause, cette formation doit intervenir préalablement à toute participation à une
astreinte.

Des sessions d’actualisation de la formation sont organisées.
Une information préalable des salariés sur les outils mis à leur disposition (circuit des alertes,

outils documentaires, procédures de gestion), ainsi que sur leur utilisation leur est fournie.
Les salariés sont informés de l’actualisation de ces outils.

3.2.3. Protection juridique du salarié

Le salarié participant à un service d’astreinte bénéficie d’une protection juridique dont les condi-
tions d’attribution et le contenu sont identiques à la protection fonctionnelle des agents publics, telle
que fixée par l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983.

Article 4
Indemnisation de la sujétion d’astreinte

Le salarié appelé à participer à un service d’astreinte bénéficie, en contrepartie, d’une indemnité
d’astreinte, ou d’un repos compensateur, dans les conditions posées par le décret no 2009-924 du
27 juillet 2009 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes de certains
personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales, et des textes subséquents.

Article 5
Intervention pendant une période d’astreinte

5.1. Rémunération

À compter du moment où le salarié d’astreinte reçoit l’appel, le temps d’intervention est décompté
comme du temps de travail effectif, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre une intervention sur site
et une intervention à distance.

Les temps de déplacement aller-retour sont décomptés comme du temps de travail effectif.
La rémunération de l’intervention et des temps de déplacement éventuels est calculée, quelle que

soit la catégorie professionnelle du salarié, sur la base du salaire horaire correspondant à son coeffi-
cient développé.

Elle comprend, le cas échéant, les majorations légales ou conventionnellles pour heures supplé-
mentaires, ou pour heures effectuées de nuit, un jour de repos hebdomadaire, ou un jour férié.

5.2. Remboursement des frais

Dans le cadre d’une intervention au cours d’une période d’astreinte, les frais occasionnés font
l’objet d’un remboursement selon les modalités qui suivent.

Les salariés amenés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre d’une intervention sur site sont
indemnisés dans les conditions posées par les dispositions conventionnelles en vigueur.
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Une indemnité forfaitaire de repas est versée aux salariés qui remplissent les conditions posées
par le dispositif conventionnel.

Article 6

Information des instances de représentation sociale de l’ARS

Dans le cadre de leurs attributions respectives, le comité d’agence et le comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail connaissent et sont informés, par la direction de l’ARS, de l’orga-
nisation du dispositif d’astreintes mis en œuvre au sein de cette dernière.

Cette information précise, notamment, les catégories de personnel concernées par le dispositif
d’astreinte au regard de leurs métiers et compétences.

Un bilan semestriel de suivi du dispositif d’astreintes est remis au comité d’agence, ainsi qu’au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Ce bilan porte sur :
– les formations et les accompagnements réalisés dans le cadre des dispositions de l’article 3.2.2

du présent accord ;
– le nombre d’astreintes par type et par période ;
– le nombre de salariés concernés par métiers, compétences, et pôle d’activité ;
– le nombre moyen d’astreintes par salarié ;
– le nombre d’interventions par pôle d’activité ;
– le montant global des indemnités d’astreintes versées, ou des repos compensateurs accordés.

Article 7

Bilan annuel consolidé des dispositifs d’astreintes en vigueur au sein des ARS

Dans le cadre de ses attributions, le comité national de concertation est informé par un bilan
annuel consolidé des dispositifs d’astreintes en vigueur au sein des ARS.

Ce bilan est transmis à l’UCANSS, qui le communique à ses partenaires syndicaux du régime
général.

Article 8

Durée et caractère impératif de l’accord

Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, pourra être révisé ou dénoncé
dans les conditions prévues par le code du travail.

Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en
aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.

Il est d’application impérative à l’ensemble des agences régionales de santé.

Fait le 13 mai 2011 au siège de l’UCANSS, 18, avenue Léon-Gaumont, 75980 Paris Cedex 20.

FEC CGT-FO (signé)
SNFOCOS (signé)
Le directeur de l’UNCANSS, P. RENARD (signé).
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A N N E X E I  b i s

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information

Bureau 4 B

Monsieur Philippe Renard, directeur de l’UCANSS, 18, avenue Léon-Gaumont, 75980 Paris Cedex 20, à
Madame la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales (pour information).

Monsieur le directeur,

Vous m’avez adressé par courrier le protocole d’accord relatif aux astreintes dans les agences
régionales de santé applicable aux personnels relevant des conventions collectives du régime
général cadres-agents de direction et praticiens-conseils (excepté les personnels relevant des
niveaux 1 à 5B), qui a été conclu le 13 mai dernier pour une durée indéterminée.

Je vous informe que cet accord recueille mon agrément.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’expression de ma considération distinguée.

Fait le 16 juin 2011.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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A N N E X E I I

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Le secrétaire général,
des ministères chargés des affaires sociales

Le directeur général de la santé

Haut fonctionnaire de défense et de sécurité

Note à l’attention de Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé

Objet : veille et urgence sanitaires dans les ARS/principes d’organisation et de fonctionnement.
La création des agences régionales de santé (ARS) doit permettre d’améliorer l’efficacité de la

veille et des urgences sanitaires, en renforçant la qualité de réception et de traitement des
signaux, grâce à :

– une plus grande professionnalisation des personnes en charge de la veille ;
– une continuité de la réception et du traitement des signaux dans le temps ;
– un appui permanent par la mobilisation des compétences d’évaluation et d’investigation de

l’InVS.
Les synergies et les mutualisations de compétences que permet le niveau régional sont un atout

pour y parvenir.
La note présente les principes d’organisation et de fonctionnement à mettre en œuvre par

chaque ARS, afin d’optimiser la détection et l’analyse des signaux et d’apporter une réponse
adéquate par la gestion des urgences.

Ces principes d’organisation et de fonctionnement sont cohérents avec les dispositions du
décret du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’État dans le département,
dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé, pour l’application des
articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique, pour ce qui concerne la
réponse aux alertes sanitaires.

La note propose également un schéma résumant la circulation des informations à la fois au sein
de l’ARS et entre celle-ci et les préfets, la direction générale de la santé (DGS) et l’InVS. Elle
précise enfin quelques définitions, afin de garantir une compréhension commune des termes les
plus usités dans ce domaine.

Le cadre organisationnel retenu implique la mise en place, dans chaque ARS, d’une plate-forme
régionale de veille et d’urgences sanitaires.

Il est demandé à chaque directeur général d’ARS de mettre en place cette plate-forme régionale
de veille et d’urgences sanitaires pour le 30 juin 2010 prochain, en respectant le schéma défini
dans la présente note.

1. Un point focal régional

Seule une réception et un traitement des signaux au niveau régional peuvent garantir une perma-
nence de réception et le meilleur traitement.

L’identification d’un point focal régional unique est essentielle. Tous les signaux devront, à terme,
converger vers ce point focal. La montée en puissance du point focal régional doit être organisée dès
la mise en place des ARS.

Ce point focal est doté d’un numéro de téléphone unique, d’un numéro de fax unique et d’une
adresse électronique, qui permettent à toute personne physique ou morale de signaler un
événement susceptible de représenter une menace sanitaire.

Ces numéros et adresses sont diffusés le plus largement possible, pour éviter les défauts d’orien-
tation qui pourraient aboutir à un retard de prise en charge. Ils sont notamment diffusés aux orga-
nismes susceptibles, dans les départements, d’observer de tels événements (établissements de
santé, professionnels de santé, etc.) ou de recevoir un signal (services de la préfecture, inspection
académique, conseil général, municipalités et services communaux d’hygiène et de sécurité,
notamment).

Le point focal constitue l’interface avec le niveau national.
Les dispositions concernant le niveau zonal, tant au plan de la circulation des informations que de

la gestion de crise, seront traitées dans une instruction complémentaire, rédigée à la lumière du
retour d’expérience sur la gestion de la pandémie grippale.
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2. Une plate-forme régionale de veille et d’urgences sanitaires

Le point focal régional est matérialisé physiquement par un centre de réception et de régulation
des signaux. Ce centre constitue le support technique de la plate-forme régionale de veille et
d’urgences sanitaires qui doit être mise en place dans chaque ARS.

Le centre de réception et de régulation des signaux constitue :
– le lieu d’administration du système d’information partagé des signaux et alertes sanitaires ;
– le point de départ de la transmission des alertes au niveau national.
La plate-forme régionale de veille et d’urgences sanitaires est une organisation fonctionnelle,

constituée :
– d’un noyau de permanents de la veille sanitaire ;
– de la participation, effective et sans interruption, de personnels techniques compétents, tant en

analyse et évaluation des signaux réceptionnés qu’en gestion des mesures de contrôle.
Ce fonctionnement de la plate-forme régionale de veille et d’urgences sanitaires comprend, d’une

part, une cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires (CVAGS) et, d’autre part, la cellule inter-
régionale d’épidémiologie (CIRE), placée sous la responsabilité scientifique du directeur général de
l’Institut de veille sanitaire (InVS).

Les deux cellules entretiennent des relations étroites. L’intervention de la CIRE dans la validation et
l’évaluation des signaux doit être développée et systématisée. Cela suppose non seulement une
proximité physique de la CVAGS avec la CIRE mais également un système d’information partagé.

La proximité des deux entités doit s’établir dans le respect de leurs spécificités et sans préjudice
de leurs autres missions. La CIRE est ainsi placée, au sein de l’ARS, à la fois sous l’autorité adminis-
trative de son directeur général et sous l’autorité scientifique du directeur général de l’InVS. Une
convention type précisant les relations entre InVS et ARS sera proposée, dans le cadre d’une
convention-cadre établie au niveau national.

La sécurité sanitaire est au cœur des relations entre l’ARS et l’administration préfectorale. L’impli-
cation de la direction générale de l’ARS est, de ce point de vue, essentielle ; elle se justifie par la
sensibilité du sujet et l’étendue des prérogatives de l’ARS en la matière.

Il s’ensuit que la plate-forme régionale de veille et d’urgences sanitaires doit bénéficier, grâce à un
rattachement adapté, d’un accès direct à la direction générale, garantissant notamment une réactivité
maximale.

La cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires (CVAGS)

La CVAGS est dirigée par un responsable désigné par le directeur général de l’ARS. Elle est
constituée d’une équipe entièrement dédiée à la veille sanitaire. Surtout, elle a la capacité de mobi-
liser les moyens nécessaires à une permanence de la réception des signaux, mais aussi de la gestion
d’alertes qui peuvent être multiples et d’ampleur variable.

Elle peut comprendre des unités territoriales (ou des personnels dédiés) installées dans les déléga-
tions territoriales.

Il faut, de ce point de vue, que l’organisation de l’ARS soit suffisamment souple pour permettre
aux moyens des autres composantes du pôle veille et sécurité sanitaires, voire des autres pôles, de
renforcer la cellule de veille, d’alerte et de gestion à l’occasion de gestion d’alertes importantes,
voire de crises pouvant, le cas échéant, durer.

La CVAGS :
– assure la réception de l’ensemble des signaux : signalements d’événements (y compris maladies

à déclaration obligatoire) et signaux issus des différents systèmes de surveillance ;
– vérifie, valide les signaux et les transmet au directeur général de l’ARS, avec le soutien et

l’expertise de la CIRE pour leur évaluation, en particulier, dans les situations non protocolisées ;
– assure la gestion des signalements selon les procédures en vigueur ;
– prépare les outils de gestion des situations urgentes (conduites à tenir, fiches réflexes,

notamment) ;
– coordonne la préparation des plans (pandémie, NRBC, plan blancs élargis, notamment) ;
– assure le lien avec l’administration centrale et, au besoin, le niveau zonal dans le cadre de la

gestion des alertes.

La cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE)

La CIRE est dirigée par un coordonnateur scientifique, nommé par le directeur de l’InVS.
Elle :
– est destinataire de l’ensemble des signaux reçus par la CVAGS ;
– peut contribuer à la validation des signaux, à la demande de la CVAGS ;
– garantit l’évaluation des situations qui le nécessitent, sur sollicitation de la CVAGS ou par auto-

saisine ;
– prépare les outils d’investigation des signaux et d’analyse du risque (conduites à tenir, fiches

réflexes, notamment) ;
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– effectue l’analyse des données issues des systèmes de surveillance de l’InVS régionalisés et
transmet à la CVAGS les alertes qui en sont issues ;

– assure le lien avec les départements de l’InVS en tant que de besoin, dans le cadre de l’éva-
luation des menaces.

Les moyens dévolus à la CIRE, notamment les effectifs, sont fixés dans le cadre de la convention
liant l’ARS à l’InVS et sont conformes à la convention-cadre signée au niveau national. Ils ne peuvent
être révisés qu’avec l’accord des deux parties.

Le cas particulier des régions non sièges de CIRE
Pour les régions ne disposant pas de CIRE, la montée en charge se fera par la création d’antennes,

reliées à une CIRE déjà existante et suffisamment pourvue en personnel pour assurer le support
scientifique et organisationnel de l’antenne. Une antenne doit comprendre au moins deux personnes
en équivalent temps plein, dont un épidémiologiste.

Cette équipe ne peut, à elle seule, garantir l’évaluation de toutes les situations. Le coordonnateur
de la CIRE organise le travail de l’antenne de manière à assurer la permanence du traitement des
signaux dans la région qui n’est pas le siège de la CIRE.

Le système d’information régional
Pour faciliter la transmission des informations entre les différents membres de la plate-forme et

permettre la traçabilité des signaux et de leur traitement, un système d’information partagé est mis
en place.

Ce système d’information vise à :
– assurer l’enregistrement et la traçabilité des signaux sanitaires, afin de :

– quantifier et valoriser l’activité de veille sanitaire ;
– faciliter l’information des partenaires et des autorités sanitaires ;
– permettre l’auto-évaluation des pratiques et alimenter les échanges d’expérience ;
– répondre au risque médico-légal ;

– partager, en temps réel, au niveau régional (voire zonal) les signaux sanitaires reçus, pour :
– détecter de manière précoce des événements de santé ne pouvant être mis en évidence que

par le recoupement d’informations ;
– contribuer à l’analyse de l’impact territorial d’un signal sanitaire ;
– faciliter l’information des personnels d’astreinte ;

– améliorer l’investigation/évaluation du risque et la gestion des alertes :
– assurer une circulation en temps réel des informations concernant la gestion de situation

d’urgence sanitaire (main courante) ;
– faciliter la rétro-information des autorités et des partenaires sur les mesures de gestion prises.

Le système d’information régional doit permettre de communiquer avec le niveau national (DGS,
InVS et autres agences sanitaires nationales au besoin).

L’organisation de la plate-forme

a) Jours ouvrés
(amplitude horaire de fonctionnement comprise entre 8 h 30 et 18 h 00 du lundi au vendredi)
Une permanence est assurée chaque jour pour la réception des signaux, avec, au minimum, un

personnel administratif (assistant) et un personnel technique (infirmière/technicien de surveillance).
Sont également présents, pour l’investigation, un épidémiologiste désigné par le coordonnateur de

la CIRE et, pour la gestion, un professionnel de la gestion des alertes, désigné par le responsable de
la CVAGS disposant d’une liste de professionnels (médecins de santé publique, ingénieurs du génie
sanitaire, pharmaciens, entomologistes dans les régions le justifiant, notamment).

b) Jours et heures non ouvrés
La réception des appels est assurée par l’astreinte administrative. Selon la nature de l’appel,

l’astreinte ou les astreintes techniques concernées sont mobilisées et les modalités de l’intervention
définies de manière concertée. Cela suppose de disposer d’astreintes techniques médicales et en
santé environnement, d’une part (CVAGS), et en évaluation des risques, d’autre part (CIRE).

3. Le circuit des signaux

Les signaux reçus à la plate-forme sont de deux ordres :
– les signalements d’événements en dehors de tout système de surveillance organisé ; ces signaux

peuvent être issus du système de soins, d’un service administratif ou de toute personne
physique ou morale du territoire ;

– les signalements d’indicateurs de surveillance perturbés ; ces signalements sont transmis par les
gestionnaires des systèmes de surveillance, qui peuvent être internes à l’ARS (par exemple,
surveillance des milieux gérée directement par l’ARS), régionaux externes à l’ARS (par exemple,
surveillance de la qualité de l’air par l’ASQAA) ou nationaux (par exemple, systèmes pilotés par
l’InVS).
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Réception et traitement des signaux d’événements

Tout événement suspecté d’avoir un impact sanitaire est signalé par téléphone, fax ou mail à la
plate-forme régionale de veille et d’urgences sanitaires.

Il est validé par le personnel de la CVAGS, avec l’appui éventuel de la CIRE. Cette validation
consiste :

– d’une part, à s’assurer de la réalité de l’événement ou de la situation signalé(e) ;
– d’autre part, à estimer la pertinence du signal en tant que signal sanitaire, autrement dit, signal

dans le champ de la santé publique.
Quel que soit son état (rejeté, validé, en cours de validation), le signal est saisi dans le système

d’information commun qui permet le partage et la traçabilité des signaux.
Malgré la diffusion large de l’information concernant le point focal de réception des signaux,

certains signaux, notamment des signalements interministériels émanant des services de l’État,
pourront, dans un premier temps, être adressés au délégué territorial départemental de l’ARS. Quelle
que soit leur origine (locale, départementale, nationale voire internationale), une procédure organise
la transmission sans délai de tous les signaux ainsi recueillis au niveau de la plate-forme régionale,
qui demeure, en tout état de cause, le point focal de l’ARS.

Cette transmission devra se faire via le système d’information partagé.

Signalement d’indicateurs perturbés

Les indicateurs sont suivis par le service chargé du système de surveillance.
Ces systèmes comprennent :
– les systèmes pilotés par l’InVS et la CIRE :

– système de surveillance des urgences et des décès (SurSaUD®) ;
– système de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MDO) ;
– réseaux de laboratoires et de cliniciens ;
– toxicovigilance, etc. ;

– les systèmes de surveillance pilotés par d’autres services de l’ARS :
– surveillance de la qualité de l’eau de boisson ;
– surveillance des eaux de baignade, etc. ;

– les systèmes de surveillance des autres opérateurs de l’État :
– surveillance des rejets industriels (DREAL) ;
– surveillance des aliments (AFSSA) ;
– surveillance de la qualité de l’air (ASQAA), etc.

Un dépassement de seuil ou de norme ne constitue pas de facto un signal. Il doit, avant d’être
qualifié de signal, être interprété par le service gestionnaire ou coordonnateur du système de surveil-
lance (celui-ci peut se situer à différents niveaux géographiques, départemental, régional, national,
voire international) afin d’identifier un événement inhabituel.

Il est alors transmis au point focal régional et saisi dans le système d’information partagé quand il
est à l’état de « signal validé ».

S’agissant des signaux des autres systèmes de surveillance et de vigilances, l’ARS doit être
informée des événements survenant dans son territoire. Les agences nationales concernées conti-
nueront à recevoir directement les signalements mais devront, en revanche, organiser un retour
d’informations vers les ARS. Les circuits propres à chaque vigilance ne sont pas modifiés.

Du signal à l’alerte

Validé, le signal ne présente pas obligatoirement une menace pour la santé publique. Cet aspect
doit être évalué en commun par les équipes de la CVAGS et de la CIRE, en lien si besoin avec l’InVS,
au sein de la plate-forme régionale de veille et d’urgences sanitaires.

Si le résultat de cette évaluation est positif, on a alors affaire à une alerte qui nécessite que le
directeur général de l’ARS soit informé. Il lui revient alors de prendre la décision d’informer le préfet,
ainsi que les mesures de gestion et de communications adaptées.

Un signal évalué peut ne pas être une alerte de santé publique et, cependant, représenter une
menace de trouble de l’ordre public (information jugée inquiétante par la population et les médias,
par exemple).

Dans ce cas également, une information sera faite au directeur général de l’ARS, qui décidera d’en
informer le préfet.

Les interactions avec l’échelon central

La veille sanitaire est un champ dans lequel les interactions avec l’échelon central sont fortes.
L’ARS est en relation permanente, en matière de sécurité sanitaire, avec la direction générale de la

santé dont elle reçoit des instructions, des informations et, le cas échéant, un appui à la gestion et à
laquelle elle transmet les informations relatives à la gestion des alertes en cours et à tout événement
nécessitant l’information de l’échelon ministériel.
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L’ARS est en relation constante avec l’InVS, compte tenu des attributions fixées à cette agence par
le code de la santé publique et du fait de la tutelle scientifique qu’elle exerce sur chaque CIRE. L’ARS
est aussi en relation, notamment, dans le cadre de la gestion des vigilances avec d’autres agences
de sécurité sanitaire.

La DGS, et particulièrement le département des urgences sanitaires (DUS), animera le réseau des
cellules de veille, d’alerte et de gestion sanitaire en vue de garantir un traitement homogène de la
gestion des alertes et de la préparation de la réponse en lien avec les agences concernées.

Fait le 20 avril 2010.
J.-M. BERTRAND PR D. HOUSSIN

GLOSSAIRE

Alerte sanitaire

Signal validé
– pour lequel, après analyse du risque, il a été considéré qu’il menace potentiellement la santé

publique ;
– et, qui, par conséquent, nécessite une réponse ou une action de la part des acteurs de santé

publique.

Analyse de risque

Processus qui vise à caractériser le risque sanitaire dans des situations données d’exposition d’une
population humaine ou animale à un agent physique, chimique ou microbiologique en estimant,
quand cela est possible, la probabilité de survenue d’effets ou d’événements sanitaires. Cette
démarche permet d’étudier « des risques à venir » et des risques trop faibles pour être caractérisés
par les outils classiques de l’épidémiologie.

Crise sanitaire

Par combinaison des articles L. 1431-2 1 et L. 1435-2 du code de la santé publique, il ressort que la
crise sanitaire correspond à la situation où le préfet dispose pour emploi des moyens de l’agence
puisque l’ARS ne fait que contribuer à la gestion des crises sanitaires. La crise sanitaire se définit a
minima comme « un événement porteur d’un risque sanitaire qui présente a minima un trouble à
l’ordre public ».
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Événement de santé

Phénomène de santé caractérisé par la survenue d’une maladie ou exposition à un agent pouvant
avoir un impact sur la santé dans la collectivité dans laquelle ce phénomène de santé ou cette expo-
sition survient.

L’événement sanitaire est un signal non encore vérifié et évalué.

Événement porteur d’un risque sanitaire, événement sanitaire présentant un risque
pour la santé de la population L. 1435-1, alertes sanitaires

Signal vérifié et validé représentant une menace pour la santé des populations (notion équivalente
à celle d’alerte de santé publique).

Événement sanitaire susceptible de présenter
un trouble à l’ordre public L. 1435-1

Signal non évalué en termes de conséquences sur la santé des populations dont le retentissement
immédiat peut constituer un trouble à l’ordre public.

(L’appréciation du trouble à l’ordre public est nécessairement large et relativement discrétionnaire.)

Indicateur sanitaire

Variable qui peut être mesurée directement et qui permet de décrire l’état de santé des individus
dans une communauté. Les indicateurs sanitaires sont généralement subdivisés en deux groupes
principaux : les indicateurs de l’état de santé et les indicateurs des déterminants de la santé.
(Rumeau-Rouquette et al. Epidémiologie méthodes et pratique 1993). Le suivi de ces indicateurs dans
le temps et dans l’espace permet d’apprécier une situation, une tendance ou une activité.

Risque

Probabilité d’occurrence d’un effet néfaste, suite à l’exposition à l’agent capable de causer cet
effet. Certains définissent le risque comme le produit d’occurrence et de la gravité de l’effet néfaste.

Signal sanitaire

Événement de santé ou situation d’exposition à un danger pouvant révéler une situation d’alerte et
qui nécessite une évaluation aux fins de le validation et d’évaluation de la menace pour la santé
publique.

Signalement

Le fait d’émettre par un professionnel de santé ou une collectivité (école, centre médico-social, lieu
recevant du public), dans le cadre de sa pratique, un signal à caractère sanitaire à l’attention de
l’autorité de santé publique compétente dans une perspective d’alerte ou d’action éventuelle de
santé publique.

Surveillance sanitaire

Collecte systématique et continue de données de santé ainsi que leur analyse, interprétation et
diffusion dans une perspective d’aide à la décision.

La surveillance fait partie de la veille sanitaire.

Système d’information

Ensemble des éléments participant à la gestion, au stockage, au traitement, au transport et à la
diffusion de l’information au sein d’une organisation.

Validation d’un signal

Opération consistant :
– d’une part, à s’assurer de la réalité de l’événement ou de la situation signalé ;
– d’autre part, à estimer la pertinence du signal en tant que signal sanitaire, autrement dit, signal

dans le champ de la santé publique.

Veille sanitaire

Collecte et analyse en continu par les structures de veille et de santé publique de signaux pouvant
représenter un risque pour la santé publique dans une perspective d’anticipation sinon d’alerte et
d’action précoce :

– détection de situations ou d’événements inhabituels ou anormaux présentant un risque réel ou
potentiel pour la santé humaine ;
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– évaluation de cette situation ou de cet événement afin d’en prévenir ou d’en mesurer l’impact ;
– analyse réactive des options de gestion dans une perspective d’aide à la décision ;
– recommandations concernant les mesures de gestion permettant de limiter les effets de cette

situation ou de cet événement.

Vigilance sanitaire

En France, la surveillance qui s’applique à la détection d’effets indésirables suite à l’utilisation de
produits ou de matériels est appelée « vigilance » (en anglais : « surveillance of adverse effects »).
Selon l’application on parlera de pharmaco-vigilance, hémovigilance.

La plupart des vigilances concernent des produits et matériels de santé mais le terme « toxicovigi-
lance » est en outre employé pour désigner « la surveillance des effets toxiques pour l’homme d’un
produit, d’une substance ou d’une pollution aux fins de mener des actions d’alerte, de prévention, de
formation et d’information » (art. R. 1341-11 du code de la santé publique).
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A N N E X E I I I

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

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE

ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DES SPORTS

La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales

Haut fonctionnaire
de défense et de sécurité

Bureau des contentieux (DAFJS)

Instruction DAFJS/CTX no 2010-344 du 22 décembre 2010 relative à la protection fonctionnelle des
personnels des agences régionales de santé visées à l’article L. 1431-1 du code de la santé
publique

Validée par : le CNP le 3 décembre 2010 – Visa CNP 2010-282.

Date d’application : immédiate.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régio-
nales de santé (pour exécution).

Les agences régionales de santé (ARS), visées à l’article L. 1431-1 du code de la santé publique,
sont des établissements publics de l’État à caractère administratif placés sous la tutelle des ministres
chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Les
personnels des agences sont issus des anciens services déconcentrés de l’administration sanitaire et
sociale et d’une partie des services de l’assurance maladie. Conformément aux dispositions de
l’article L. 1432-9 du code précité, le personnel d’une ARS comprend précisément :

1° Des fonctionnaires ;
2o Des personnels mentionnés au 1o de l’article L. 6152-1 ;
3o Des agents contractuels de droit public ;
4o Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des

organismes de sécurité sociale.
La présente instruction a pour objet de préciser, en fonction de leur statut juridique, les modalités

de la protection fonctionnelle dont les personnels des agences peuvent, le cas échéant, faire l’objet
dans l’exercice de leurs missions de la part de l’ARS.

I. − LA PROTECTION FONCTIONNELLE : GÉNÉRALITÉS

De façon générale, les personnes exerçant une activité professionnelle dans le cadre d’un lien
hiérarchique ou de subordination bénéficient, de la part de leur employeur, d’une protection juri-
dique contre les attaques, agressions ou actions en justice exercées contre elles à l’occasion de leurs
fonctions. Les garanties accordées visent à protéger les personnes contre les risques auxquels elles
sont, parfois, exposées dans l’exercice de leur mission ou l’exécution de leur contrat de travail. Sont
ici visées les situations, d’une part, d’attaques dont les intéressés sont victimes à l’occasion de leurs
fonctions et, d’autre part, de poursuites pénales dans le cadre de leur profession.

Cette protection est justifiée, dans le secteur public, par la nature spécifique des missions confiées
aux agents publics qui leur confèrent des prérogatives et les placent au contact des usagers du
service public. Dans le secteur privé, le fondement de l’obligation de protection juridique réside dans
le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur sur ses salariés.

II. – LA PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS PUBLICS
Il convient de rappeler le champ des agents couverts, les conditions de mise en œuvre et les

garanties accordées. Pour de plus amples développements, il est recommandé de se reporter à la



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 339.

. .

(1) Voir circulaire DGAFP B8 no 2158 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 5 mai 2008.
(2) La faute personnelle est celle commise par l’agent en dehors du service ou pendant le service si elle est tellement incompatible avec le

service public (...) qu’elle revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d’ordre privé qui l’ani-
ment (TC, 14 décembre 1925, Navarro ; CE, 21 avril 1937, Melle Quesnel ; CE, 28 décembre 2001, Valette).

(3) La faute de service est commise dans l’exercice des fonctions, pendant le service, avec les moyens du service et en dehors de tout inté-
rêt personnel (TC, 19 octobre 1998, préfet du Tarn). L’infraction qui en résulte éventuellement n’a pas le caractère d’une faute personnelle.

circulaire DGAFP B8 no 2158 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
du 5 mai 2008. (1)

II.A. – Les agents éligibles au bénéfice
de la protection fonctionnelle

Le droit à la protection fonctionnelle est ouvert à tous les agents publics qu’ils soient titulaires,
contractuels ou stagiaires. L’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions,
d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles
fixées par le code pénal et les lois spéciales ».

La collectivité est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et
de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue
d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de
poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

Ces dispositions s’appliquent à tous les agents publics, de l’État, territoriaux, hospitaliers ou appar-
tenant à un établissement public administratif placés sous l’autorité du directeur général de l’ARS
qui, lorsque les conditions sont réunies, est tenu de mettre en œuvre cette obligation légale.

II.B. – Les conditions de mise en œuvre de la protection fonctionnelle

II.B.a. – Le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle
Sauf comportement manifestement contraire à la satisfaction de l’intérêt général et/ou faute

personnelle (2)non rattachable à un fait de service, l’octroi de la protection fonctionnelle est un droit
consacré par le juge administratif et son refus par l’administration est l’exception.

Il est impératif, pour que la protection fonctionnelle soit accordée, que les attaques visent l’agent
public « en raison de sa qualité, de ses activités ou de son comportement » (CE, ass. 16 octobre 1970,
Époux Martin). La protection fonctionnelle ne saurait en revanche être octroyée dans l’hypothèse où
les atteintes sont dirigées contre la personne privée du fonctionnaire (CE, 13 février 1959, Bernardet ;
CE, 10 décembre 1971, Vacher-Desvernais).

Il appartient à l’agent victime d’une attaque ou poursuivi devant le juge pénal pour faute de
service d’en informer l’administration dont il relève à la date des faits. Il doit également formaliser sa
demande de protection par un courrier adressé au service compétent sous couvert de sa hiérarchie.
La demande doit être motivée et suffisamment circonstanciée pour éclairer l’ARS dans sa décision
d’accorder ou non la protection.

Il ne peut être dérogé à l’obligation de protection que sous le contrôle du juge et pour des motifs
d’intérêt général (CE, ass. 14 février 1975, Teitgen).

II.B.b. – L’obligation légale de l’ARS employeur
Il appartient, selon l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, à la collectivité publique

employeur de protéger ses agents attaqués ou mis en cause à l’occasion de leurs fonctions. L’ARS
est ainsi tenue, sauf faute personnelle détachable, contexte privé ou motifs d’intérêt général,
d’accorder la protection fonctionnelle aux personnels de droit public mentionnés aux 1o , 2o et 3o de
l’article L. 1432-9 précité.

Le Conseil d’État a précisé que la collectivité compétente est celle dont relève l’agent à la date à
laquelle il est statué sur sa demande de protection (CE 5 décembre 2005, commune du Cendre). Il en
résulte que l’ARS peut ainsi être tenue d’accorder la protection fonctionnelle à un agent public,
exerçant ses fonctions au sein de l’agence, pour des faits antérieurs à sa création dans la mesure où
les personnels proviennent majoritairement de structures ou collectivités préexistant au 1er avril 2010.

L’agence, saisie d’une demande de protection par un agent victime d’attaques ou poursuivi devant
le juge pénal pour une faute de service (3), doit y apporter une réponse écrite et indiquer les moda-
lités de la garantie. En cas de refus, la décision doit être explicite et motivée et mentionner les voies
et délais de recours. À défaut, le silence gardé par l’agence pendant plus de deux mois vaudra
décision implicite de rejet.

II.C. – Les garanties accordées dans le cadre de la protection fonctionnelle

De façon générale, la protection fonctionnelle comporte des garanties communes aux différents
types de situation. Toutefois, l’assistance juridique et matérielle mise en œuvre par l’ARS pour la
défense de son agent connaît des spécificités selon que l’agent fait l’objet d’attaques, d’une mise en
cause de sa responsabilité civile ou d’une mise en cause devant une juridiction répressive.
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II.C.a. – L’agent victime d’attaques
Les attaques prises en compte sont les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou

outrages, sans que cette énumération soit exhaustive, dès lors qu’elles ont pour but de nuire à
l’agent dans l’exercice de ses fonctions, qu’elles sont dirigées contre sa personne ou ses biens
personnels et qu’elles ont une matérialité établie.

L’agence devra faire cesser ces attaques et assurer à l’agent une réparation adéquate des préju-
dices qu’il a subis (CE, 18 mars 1994, Rimasson). Les mesures de protection relèvent de l’appré-
ciation de l’agence en fonction des circonstances de l’espèce. Elles doivent être de nature à assurer
la sécurité, le soutien et la prise en charge médicale de l’agent. Par ailleurs, la protection fonc-
tionnelle ouvre droit à l’indemnisation directe des préjudices de l’agent par l’ARS quelle que soit
l’intention de l’agent d’engager ou non une action contentieuse contre l’auteur des faits.

Il est à souligner que l’agence (comme l’administration en général) ne peut pas se constituer partie
civile en lieu et place de son agent, dès lors qu’elle n’est pas la victime directe de l’infraction. En
revanche, le dépôt de plainte de l’agent contre l’agresseur n’est pas exclusif d’un dépôt de plainte
émanant de l’ARS.

II.C.b. – La mise en cause de la responsabilité civile de l’agent
Les agents publics ne sont pas responsables pécuniairement des conséquences dommageables de

leurs fautes de service. En effet, l’article 11 (2) de la loi précitée du 13 juillet 1983 dispose que dans
l’hypothèse où un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit
d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, sous réserve que le manquement ne
constitue pas une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, le couvrir des condamna-
tions civiles prononcées contre lui.

L’ARS devra apprécier, sous le contrôle du juge, si la faute personnelle est ou non détachable de
l’exercice des fonctions (cf. notes 2 et 3). S’il s’agit manifestement d’une seule faute de service et
que le fonctionnaire est poursuivi par un tiers devant les tribunaux judiciaires, il y a lieu pour le
directeur général de l’agence d’élever un conflit d’attribution dans la mesure où le juge administratif
est seul compétent pour trancher les litiges mettant en cause les établissements publics adminis-
tratifs de l’État.

Il est impératif que l’agent informe l’agence de toute citation ou assignation devant le juge judi-
ciaire pour des faits intervenus à l’occasion de l’exercice de ses missions.

II.C.c. – La mise en cause de la responsabilité pénale de l’agent
La loi du 13 juillet 1983 prévoit que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au

fonctionnaire (ou à l’ancien fonctionnaire) dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à
l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ». Une infraction pénale peut en
effet être qualifiée de faute de service (TC, 14 janvier 1935, Thépaz).

Toutefois, le caractère détachable ou non de la faute de service est sans portée en matière de
responsabilité pénale pour l’attribution de la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle doit
être accordée sans attendre l’issue de la procédure pénale. La demande de protection doit être
renouvelée à chaque stade de la procédure (première instance, appel, cassation).

S’agissant de la mise en cause devant le juge répressif, l’agent demeure seul responsable de sa
faute même si celle-ci présente le caractère d’une faute de service. Cependant, la réparation du
préjudice subi par la victime pourra être supportée par l’agence.

L’agent reste maître de sa stratégie de défense et de son dossier. Il dispose du libre choix de son
avocat dont les honoraires seront pris en charge par l’ARS. À cet égard, il est recommandé d’établir
une convention d’honoraires entre l’avocat et l’ARS.

La protection fonctionnelle comporte également l’accompagnement et l’assistance juridique au
cours de la procédure avec l’avocat ou en cas de médiation ou composition pénales ordonnées par
le ministère public, la prise en charge des frais de justice (remboursement par l’ARS dans l’hypo-
thèse où l’agent a dû faire l’avance des frais) et des frais éventuels de déplacement.

Enfin, des autorisations d’absence pour se rendre aux diverses convocations devant les juridictions
ou à des réunions de travail avec le défenseur doivent être accordées à l’agent.

Comme dans les deux autres cas de figure, l’agent mis en cause doit bien évidemment en
informer immédiatement sa hiérarchie et lui adresser une demande de protection fonctionnelle. Il
doit être rappelé que l’audition d’un agent comme témoin simple n’entre pas dans le champ de la
protection fonctionnelle. Il en va différemment de l’audition comme témoin assisté dans le cadre
d’une instruction pénale qui nécessite le recours à un avocat et justifie l’octroi de la protection fonc-
tionnelle.

III. – LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNELS DE DROIT PRIVÉ
À la différence de l’ensemble des agents publics, la protection juridique des agents de droit privé

relevant du code du travail et des conventions collectives de travail ne fait l’objet d’aucune dispo-
sition législative ou réglementaire spécifique. Il existe néanmoins une obligation de protection juri-
dique à la charge de l’employeur que la Cour de cassation a déduite de la théorie générale des obli-
gations et des principes généraux du contrat de travail.
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(1) Les dispositions de l’article L. 121-1 alors en vigueur se retrouvent, après la recodification de 2008 aux articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du
code du travail.

(2) Cass.soc., 18 octobre 2006, no 04-48612, Bull.civ.V, no 307.

Par une interprétation de l’article 1135 du code civil et de l’ancien article L. 121-1 du code du
travail (1), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de principe du
18 octobre 2006 (2), que l’employeur, investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des
salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou
faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. Il lui appartient dès lors de
prendre à sa charge les frais de justice exposés par un salarié poursuivi pour des faits commis dans
l’exercice de ses fonctions.

La référence à l’article 1135 du code civil, aux termes duquel « Les conventions obligent non
seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi
donnent à l’obligation d’après sa nature. », est une illustration des obligations associées par le juge
civil à certains contrats, en l’espèce l’obligation de garantie résultant du contrat de travail.

L’ARS est ainsi tenue à l’égard de ses personnels de droit privé soumis au code du travail à une
obligation de protection juridique comparable, dans ses conditions d’octroi et son contenu, à la
protection fonctionnelle due aux agents publics.

Il doit être signalé que l’arrêt précité du 18 octobre 2006 a incité de nombreuses entreprises stricto
sensu à souscrire une assurance de protection juridique générale de l’entreprise couvrant,
notamment, les dépenses de protection de leurs salariés. En tout état de cause, les personnes
morales de droit public comme les établissements publics de l’État ont également la faculté de
recourir à l’assurance en la matière.

Je vous propose que nous travaillions ensemble aux meilleures modalités d’organisation et de
mutualisation en la matière.

Vous voudrez bien nous faire connaître toute difficulté d’interprétation ou d’application de la
présente instruction.

E. WARGON
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(1) La grille des rémunérations modifiée peut être consultée auprès du Centre national de gestion, Le Ponant, 21 B, rue Leblanc,
75737 Paris Cedex, tél. : 01-77-35-61-00 ; télécopie : 01-77-35-61-06 ; site Internet : www.cng.sante.fr.

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2011-07 du 27 avril 2011 modifiant l’annexe 2 du cadre de référence
par métiers pour les personnels du CNG

NOR : ETSN1130486Z

Annule et remplace

Le conseil d’administration du Centre national de gestion, 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

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

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, et notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;

Vu la délibération no 2010-02 du 17 mars 2010 modifiée relative à la mise en place du cadre de réfé-
rence par métiers pour les personnels du Centre national de gestion ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central du 21 avril 2011 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré, 

Décide :

Article 1er

La grille des rémunérations brutes figurant en annexe 2 du cadre de référence par métiers des
personnels du CNG adopté par délibération susvisée du 17 mars 2010 est remplacée par la grille
jointe à la présente délibération (1).

Article 2

la directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, à l’issue du délai d’un mois prévu au troi-
sième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.

Délibéré le 27 avril 2011.
Pour extrait certifié conforme.

Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : ETSX1130667X

Direction déléguée aux opérations.

Direction déléguée des systèmes d’information.

Direction du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes.

Direction des risques professionnels.

Secrétariat général.

Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)

DIRECTION DU RÉSEAU ADMINISTRATIF (DRA)

M. Patrick BOIS

Décision du 12 juillet 2011

La délégation accordée à M. Patrick BOIS par décision du 18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Patrick BOIS, directeur du réseau administratif,

DDO/DRA, pour signer :
– la correspondance courante de la direction ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux

opérations est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation

de signature est accordée à M. Patrick BOIS pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants

dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à

l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction ;

– les bons de commande issus des marchés passés par la direction du réseau administratif.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opéra-

tions, et de M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des moyens, délégation de signature
est accordée à M. Patrick BOIS pour signer :

– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opéra-

tions, de M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des moyens, et de M. Gérald BOUGAIN,
adjoint au directeur de la contractualisation et des moyens, délégation de signature est accordée à
M. Patrick BOIS pour signer :

– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les direc-
teurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitements informatiques,
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;

– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement,
bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
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– le Fonds national de gestion ;
– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’inter-

vention ;
– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les comptes autres que SM 65515 et

SM 265217 ;
– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses

d’assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-
France et d’Alsace-Moselle, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires
d’assurance maladie, aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des
caisses d’assurance maladie et aux centres de traitements informatiques, dans le cadre des
fonds nationaux susvisés.

En matière de budget de gestion, et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier de CADE-
VILLE, directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des
moyens, et de M. Gérald BOUGAIN, adjoint au directeur de la contractualisation et des moyens, délé-
gation est accordée à M. Patrick BOIS pour :

– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des Caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des
caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, des caisses géné-
rales de sécurité sociale, des centres de traitements informatiques et des unions régionales des
caisses d’assurance maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de
ces organismes ;

– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels il
existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :

– pour le budget du FNG :
– les dépenses de personnel ;
– les autres dépenses de fonctionnement ;
– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
– les dépenses d’investissements informatiques.

En matière de budget d’intervention (ASS), et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier
de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation
et des moyens, et de M. Gérald BOUGAIN, adjoint au directeur de la contractualisation et des
moyens, délégation est accordée à M. Patrick BOIS pour :

– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires
d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses régio-
nales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle et des caisses générales de
sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces orga-
nismes ;

– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance
maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les caisses régionales d’assu-
rance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle ;

– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
– section de fonctionnement relative aux actions conventionnelles ;

– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu préa-
lablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique placé
près la CNAMTS.

En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion, et en cas d’absence
ou d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, de M. Pierre PEIX,
directeur de la contractualisation et des moyens, et de M. Gérald BOUGAIN, adjoint au directeur de
la contractualisation des moyens, délégation est accordée à M. Patrick BOIS pour signer :

– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une
opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain,
une acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
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– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières de
construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabili-
tation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favo-
rable du directeur général ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabili-
tation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation, de
restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le prix
est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;

– la notification aux organismes des décisions de prise à bail lorsque le prix du loyer annuel prin-
cipal est inférieur ou égal à 250 000 € ;

– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres inter-
venants relative aux opérations immobilières ;

– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :

a) dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;

c) dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;

d) dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD, branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa

favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supé-
rieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g, du paragraphe précédent ;

– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.

En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention, et en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué des opérations, de M. Pierre PEIX,
directeur de la contractualisation et des moyens, et de M. Gérald BOUGAIN, adjoint au directeur de
la contractualisation des moyens, délégation de signature est accordée à M. Patrick BOIS pour
signer :

– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière

relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocali-
sation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement le
visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à
700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble pour
les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du directeur
général ;
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– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble dont
le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;

– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-
mentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :

a) dépassements résultant de la hausse légale des prix pour la totalité de la dépense ;
b) dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues et

celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment
autorisés ;

c) dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité pour la totalité de la dépense ;

d) dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD, branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;

e) modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite de

15 % du montant des travaux autorisés ;
g) dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la

limite de 10 % du marché ou du contrat ;
– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complé-

mentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe
précédent.

En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée, et
en l’absence ou l’empêchement de M. Olivier de CADEVILLE, directeur délégué aux opérations, et de
M. Pierre PEIX, directeur de la contractualisation et des moyens, délégation de signature est
accordée à M. Patrick BOIS pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction de la contractualisation et des moyens ;

– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)

Mission cabinet de la direction déléguée des systèmes d’information (CABDDSI)

M. Éric ONADO

Décision du 1er juillet 2011
La délégation de signature accordée à M. Éric ONADO par décision du 1er novembre 2010 est

abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION OPÉRATIONS INFORMATIQUES ET TECHNOLOGIQUES (DOIT)

M. Pascal TENAUD

Décision du 4 juillet 2011
Délégation de signature est accordée à M. Pascal TENAUD, responsable de la direction opérations

informatiques et technologiques, DDSI/DOIT, pour signer :
– la correspondance courante de la direction opérations informatiques et technologiques ;
– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DU CONTRÔLE-CONTENTIEUX ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DCCRF)

M. Marcel DE FILIQUIER

Décision du 1er juin 2011
La délégation de signature accordée à M. Marcel DE FILIQUIER par décision du 18 novembre 2009

est abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. le docteur Pierre FENDER, délégation de signature est
accordée à M. Marcel DE FILIQUIER, adjoint au directeur du contrôle-contentieux et de la répression
des fraudes, pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction du contrôle-contentieux et de la répression
des fraudes ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;

– les réponses ou échanges effectués par la CNAMTS aux agents de l’État ou des autres orga-
nismes de protection sociale portant sur tous renseignements ou documents utiles à l’accomplis-
sement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale.

En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DCCRF, et en l’absence
ou d’empêchement de M. le docteur Pierre FENDER, délégation de signature est accordée à
M. Marcel DE FILIQUIER, pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la DCCRF.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)

M. Stéphane SEILLER

Décision du 7 juillet 2011

La délégation de signature accordée à M. Stéphane SEILLER par décision du 1er juillet 2010 est
abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Mme Marie-Chantal BLANDIN

Décision du 7 juillet 2011

La délégation de signature accordée à Mme Marie-Chantal BLANDIN par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des risques professionnels, délégation de
signature est accordée à Mme Marie-Chantal BLANDIN, son adjointe, pour signer :

– la correspondance générale de la direction des risques professionnels à l’exception des courriers
qui, par nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAMTS ;

– les circulaires, les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires ; 
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital aux caisses d’assurance retraite

et de la santé au travail, aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-
Moselle, et aux caisses générales de sécurité sociale entrant dans le cadre du :
– Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– ainsi que l’approbation des budgets TA-PR et les autorisations de programme pour les

contrats de prévention des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses
régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et des caisses générales
de sécurité sociale ;

– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement du
budget du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé ;

– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de
classe 6 « dépenses de fonctionnement ».

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail,
aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et aux caisses
générales de sécurité sociale, pour accorder des ristournes sur cotisations ;

– la certification du service fait ou la réception des biens, ordonnancées par la direction
concernée ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles et sur le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante hors :
– le budget global ;
– les conventions internationales ;
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– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes âgées ;
– les soins à domicile.

– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ;
– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
– les opérations comptables du groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour

l’Europe (EUROGIP) ;
– les pièces justificatives des dépenses relatives au remboursement des frais de déplacement et de

séjour des membres des comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques
professionnels est maître d’ouvrage.

En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DRP, et en l’absence ou
l’empêchement du directeur des risques professionnels, délégation de signature est accordée à
Mme Chantal BLANDIN, pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction ;

– les bons de commande issus des marchés passés par la DRP.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

M. Pascal JACQUETIN

Décision du 7 juillet 2011
La délégation de signature accordée à M. Pascal JACQUETIN par décision du 18 novembre 2009

est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des risques professionnels, délégation est

donnée à M. Pascal JACQUETIN, son adjoint, pour signer :
– la correspondance générale de la direction des risques professionnels à l’exception des courriers

qui, par nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAMTS ;
– les circulaires, les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital aux caisses d’assurance retraite

et de la santé au travail, aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-
Moselle, et aux caisses générales de sécurité sociale entrant dans le cadre du :

– Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– ainsi que l’approbation des budgets TA-PR et les autorisations de programme pour les contrats

de prévention des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses régionales
d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et des caisses générales de sécurité
sociale ;

– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement du
budget du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé ;

– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de
classe 6 « dépenses de fonctionnement ».

– les attributions de dotations nécessaires aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail,
aux caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et aux caisses
générales de sécurité sociale, pour accorder des ristournes sur cotisations ;

– la certification du service fait ou la réception des biens ordonnancées par la direction concernée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les

dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sur le Fonds national des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles et sur le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante hors :
– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes âgées ;
– les soins à domicile ;

– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ;
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– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
– les opérations comptables du groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour

l’Europe (EUROGIP) ;
– les pièces justificatives des dépenses relatives au remboursement des frais de déplacement et de

séjour des membres des comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques
professionnels est maître d’ouvrage.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département de la prévention des risques professionnels (DPRP)

M. Yvon CREAU

Décision du 7 juillet 2011

La délégation de signature accordée à M. Yvon CREAU par décision du 1er septembre 2010 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Yvon CREAU, responsable du département de la
prévention des risques professionnels, DRP, pour signer :

– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens, ordonnancées par le département.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Pascal JACQUETIN, adjoint au directeur des

risques professionnels, et de Mme Marie-Chantal BLANDIN, adjointe au directeur des risques profes-
sionnels, délégation de signature est accordée à M. Yvon CREAU, responsable du département de la
prévention des risques professionnels, pour signer :

– les conventions nationales d’objectifs et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies

professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Secrétariat général (SG)

DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS (DGM)

M. Patrice LESNE

Décision du 1er août 2011

Délégation de signature est accordée à M. Patrice LESNE, SG/DGM, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le

cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements

et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)

M. Laurent VIOLETTE

Décision du 11 juillet 2011

La délégation de signature accordée à M. Laurent VIOLETTE par décision du 26 avril 2010 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Laurent VIOLETTE, responsable administratif des sites
de Grenoble/Valence, SG/DGM, pour signer :

– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites de Grenoble/Valence/Lyon, des
services informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de
principe ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Grenoble/Valence/Lyon.
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Dans le domaine de la gestion des ressources humaines

Délégation de signature est accordée à M. Laurent VIOLETTE pour signer :
– le courrier courant relatif à l’administration du personnel des sites de Grenoble/Valence/Lyon, à

l’exclusion :
– des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué aux finances et

à la Comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suivants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de

Grenoble/Valence/Lyon : congés sans solde divers (parental, sabbatique,...), congé maternité,
congé maladie,...

– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.

En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS

Délégation de signature est accordée à M. Laurent VIOLETTE pour signer :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :

– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;

– des congés sans solde des agents des sites de Grenoble/Valence/Lyon placés sous son
autorité ;

– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Grenoble/Valence/Lyon ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de

Grenoble/Valence/Lyon et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de

paye des agents des sites de Grenoble/Valence/Lyon ainsi que les attestations de salaire, à
l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.

Dans le domaine de la gestion courante des sites de Grenoble/Valence/Lyon

Délégation de signature est accordée à M. Laurent VIOLETTE, pour signer :
– le courrier courant relatif à l’activité des sites de Grenoble/Valence/Lyon en matière de gestion

des moyens, à l’exclusion des décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur
Délégué aux Finances et à la Comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suivants :
– tutelles ;
– corps de contrôle ;

– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction compé-
tente ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble/Valence/Lyon dans le respect des enveloppes allouées ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble/Valence/Lyon dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
informatiques ;

– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives corres-
pondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble/Valence/Lyon dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;

– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 20 juillet 2011 fixant le calendrier 2011 de la procédure nationale de choix de la disci-
pline, de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales

NOR : ETSN1130670A

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 de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 19 mai 2005 fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix
de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves clas-
santes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales,

Arrête :

Article 1er

Le calendrier 2011 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre
hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales est fixé comme suit :

1o Première phase de saisie des vœux d’affectation, qui comprend :
– une période de saisie des vœux du 18 juillet 2011 au 21 juillet inclus ;
– une période de simulation d’affectation du 22 juillet au 8 septembre 2011 inclus.
2o Deuxième phase de simulation des affectations possibles après intégration des validations du

deuxième cycle des études médicales du 9 au 11 septembre 2011 inclus.
3o Troisième phase d’affectation définitive, totalement informatisée, tenant compte d’éventuelles

modifications de choix du 12 septembre au 20 septembre 2011 inclus.

Article 2

Les phases 1, 2 et 3 se dérouleront à partir du site internet : https://cngsante.fr/celine.

Article 3

Sur décision de la directrice générale du Centre national de gestion, la phase trois pourra se
dérouler en partie ou en totalité en présence de tous les étudiants à une adresse qui sera précisée
ultérieurement. Les étudiants en seront avertis individuellement, et l’annonce sera mise en ligne sur
le site www.cng.sante.fr.

Article 4

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 santé, protection
sociale, solidarité.

Fait le 20 juillet 2011.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction

de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 25 juillet 2011 fixant la liste de classement des concours d’internat donnant
accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l’année
universitaire 2011-2012

NOR : ETSN1130671A

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

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 30 novembre 2010 portant ouverture et répartition des postes offerts au titre de
l’année universitaire 2011-2012 aux concours d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé
des études pharmaceutiques ;

Vu l’arrêté du 30 novembre 2010 relatif aux modalités d’inscription et au calendrier des concours
d’internat donnant accès au titre de l’année universitaire 2011-2012 au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques ;

Vu le procès-verbal du 16 juin 2011 remis par le président du jury de la zone Nord ;
Vu le procès-verbal du 17 juin 2011 remis par le président du jury de la zone Sud, 

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent, classées par ordre de mérite, sont admises aux concours
d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de
l’année universitaire 2011-2012 :

Zone Nord

Liste principale

1. Mlle Thomas (Élise, Charlotte), née le 6 mai 1988.
2. Mlle Almeras (Marion, Dominique, Stéphanie), née le 28 octobre 1988.
3. M. Chovelon (Benoît, Thierry), né le 8 janvier 1983.
4. M. Marlet (Julien, Marius), né le 1er octobre 1988.
5. M. Moumeni (Aissa), né le 5 février 1986.
6. Mlle Lozano (Claire, Aurélie), née le 5 janvier 1989.
7. M. Potiron (Grégoire, Paul), né le 26 juin 1988.
8. M. Rosain (Jérémie, Christian), né le 18 novembre 1988.
9. M. Delmotte (Jean-Baptiste, Bruno), né le 7 mai 1988.

10. Mlle Bourrienne (Marie-Charlotte, Suzan), née le 16 août 1988.
11. M. Debus (Jérôme), né le 3 novembre 1988.
12. M. Ali (Damien, Sudry), né le 6 octobre 1987.
13. Mlle Ader (Flavie, Léocadie), née le 10 juin 1988.
14. M. Laude (Adrien, Jean), né le 20 novembre 1987.
15. Mlle Bovyn (Mathilde, Jeanne), née le 15 juin 1987.
16. Mlle Bos (Raphaëlle, Amélie), née le 8 février 1988.
17. Mlle Couturier (Jeanne, Élise), née le 8 juillet 1989.
18. M. Pelardy (Matthieu, Antoine), né le 14 novembre 1985.
19. Mlle Dauchy (Camille, Cécile, Marie), née le 1er décembre 1988.
20. Mlle Lours (Camille), née le 13 mai 1986.
21. Mlle Lacoste (Marjorie, Marie), née le 10 janvier 1988.
22. Mlle Passet (Marie, Catherine), née le 20 septembre 1988.
23. M. Coat (Bruno, Hervé), né le 28 avril 1987.
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24. M. Regnault (Loïc, Pierre), né le 9 juillet 1988.
25. M. Becker (Pierre-Hadrien, Philippe), né le 21 octobre 1987.
26. M. Denoel (Arthur, André), né le 28 novembre 1987.
27. Mlle Mingam (Anna, Lucille), née le 20 août 1987.
28. M. Imbert (Sébastien, Marc), né le 23 avril 1988.
29. Mlle Fleury (Carole, Camille), née le 9 avril 1988.
30. M. Ferret (Yann), né le 15 mars 1988.
31. M. Gendron (Nicolas), né le 11 juillet 1988.
32. Mlle Devin (Julie, Lucie), née le 25 janvier 1988.
33. Mlle Vinatier (Émeline, Cécile), née le 23 septembre 1987.
34. M. Girard (David, Jacky), né le 25 mai 1988.
35. Mlle Denis (Julie), née le 11 mai 1985.
36. Mlle Callanquin (Mélanie, Andrée), née le 7 novembre 1986.
37. M. Delaunay (Édouard, Guy), né le 6 janvier 1988.
38. Mlle Couzigou (Célia), née le 19 octobre 1986.
39. Mlle Soares (Anaïs, Camille), née le 11 mars 1988.
40. M. Billoir (Paul, Jacques), né le 16 décembre 1987.
41. M. Dumont (Pierre), né le 21 mai 1986.
42. M. Mignot (Thomas, Louis), né le 5 avril 1986.
43. Mlle Gomart (Camille, Marie), née le 20 janvier 1988.
44. Mlle Tachoires (Alice), née le 15 octobre 1987.
45. Mlle Galice (Mélodie, Estelle), née le 12 octobre 1988.
46. Mlle Geara (Carole, Christine), née le 29 juin 1987.
47. M. Simonet (Batiste), né le 22 septembre 1988.
48. M. Jacqueline (Maximilien), né le 7 décembre 1986.
49. M. Dubouil (Brice, Benjamin), né le 26 février 1988.
50. Mlle Vaillant (Tiphaine, Alix), née le 14 mars 1986.
51. M. Descombes (Guillaume, Thin), né le 10 novembre 1988.
52. Mlle Gauthier (Lauraine, Francine), née le 4 mars 1985.
53. Mlle Richet (Caroline, Hélène), née le 5 mars 1988.
54. Mlle Massip (Clémence, Marie, Sophie), née le 21 février 1987.
55. M. Thomin (Jean, Maxime), né le 8 septembre 1988.
56. Mlle Roelens (Marie, Héloïse), née le 8 janvier 1987.
57. M. Cherfouh (Nafaa), né le 21 novembre 1986.
58. M. Behouche (Alexandre, Pierre, Alain), né le 4 juillet 1987.
59. M. Omarjee (Mohammad, Riyadh), né le 6 novembre 1986.
60. Mlle Saitta (Émeline, Françoise), née le 12 janvier 1987.
61. Mlle Benzakour (Kenza), née le 11 novembre 1987.
62. M. Hommeril (Baptiste, Vincent), né le 24 février 1987.
63. M. Fortun (Mickaël, Emmanuel), né le 8 novembre 1987.
64. Mlle Ghoual (Ouda), née le 13 mars 1987.
65. M. Rucheton (Benoît), né le 31 mars 1987.
66. Mlle Veyssiere (Marianne, Hélène), née le 4 juin 1988.
67. Mlle Pellicier (Alicia), née le 20 février 1986.
68. M. Amzalag (Jonas), né le 12 novembre 1988.
69. Mlle Magreault (Sophie, Michèle), née le 2 août 1988.
70. M. Feriel (Joffrey), né le 30 avril 1983.
71. M. Bonzon (Lucas, Charles), né le 9 décembre 1988.
72. Mlle Bouthemy (Charlène), née le 6 mai 1987.
73. Mlle Cabanel (Elsa, Laura), née le 30 mars 1988.
74. Mlle Montewis (Audrey, Rose-Marie), née le 5 juillet 1989.
75. Mlle Wyrwas (Marie, Suzanne, Thérèse), née le 10 juin 1986.
76. Mlle Mestrallet (Fanélie, Bénédicte), née le 16 février 1987.
77. M. Maguet (Hadrien), né le 3 mars 1986.
78. M. Duret (Thomas, Arnaud), né le 11 juillet 1988.
79. Mlle Cadot (Lucile), née le 19 février 1987.
80. Mlle Giovannoni (Sandra), née le 3 mai 1987.
81. M. Shawali (Cédric, Pachtoun), né le 31 août 1988.
82. Mlle Jacques (Alexandra, Lara), née le 18 octobre 1987.
83. Mlle Magre (Élodie, Marie), née le 17 octobre 1987.
84. M. Duda (Alain, Gérard), né le 11 mars 1987.
85. Mlle Cocquet (Marie, Julie), née le 6 avril 1988.
86. Mlle Jacob (Élodie, Mireille), née le 2 avril 1988.
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87. Mlle Boulanger (Stéphanie, Lysiane), née le 20 décembre 1986.
88. Mlle Lefevre (Camille, Simone), née le 2 janvier 1988.
89. M. Fabresse (Nicolas, Pascal), né le 12 novembre 1988.
90. Mlle Dupuis (Aurélie, Delphine), née le 22 juillet 1988.
91. M. Janin (Alexandre, Pascal), né le 19 avril 1989.
92. Mlle Guillon (Marie, Dominique), née le 29 décembre 1987.
93. Mlle Rumebe (Laura, Marion), née le 5 novembre 1988.
94. M. Benzimra (Simon, Nathan), né le 26 août 1987.
95. Mlle Frank (Réna), née le 27 octobre 1988.
96. Mlle Alary (Anne, Sophie, Venise), née le 15 janvier 1986.
97. Mlle Therasse (Carole, Marion), née le 27 septembre 1987.
98. Mlle Vervaeke (Anne-Laure, Jeanne-Marie), née le 23 octobre 1987.
99. M. Dumortier (Clément, Jean), né le 7 juillet 1988.

100. Mlle Zecchini (Céline, Charlotte), née le 17 mars 1988.
101. Mlle Broutin (Caroline), née le 21 août 1987.
102. M. Maurer (Maxime, Antoine), né le 8 mai 1988.
103. M. Merieau (Sylvain, Guy), né le 1er août 1986.
104. M. Nespola (Benoît, Marc), né le 28 janvier 1987.
105. Mlle Carrolier (Nadège), née le 17 novembre 1987.
106. Mlle Moissette (Florence, Marie), née le 20 mars 1988.
107. Mlle Moudjahed (Haciba), née le 7 février 1986.
108. M. Konan (Stéphane, Emmanuel), né le 21 octobre 1987.
109. Mlle Lebredonchel (Élodie, Françoise), née le 24 avril 1987.
110. Mlle Salins (Ève), née le 18 octobre 1987.
111. M. Vinclair (Antoine, Christian), né le 22 février 1987.
112. Mlle Roosen (Gabrielle), née le 22 août 1986.
113. M. Bouriche (Lakhdar), né le 16 août 1988.
114. Mlle Barberet (Julie, Marie), née le 2 mai 1986.
115. Mlle Ferchiche (Lydia), née le 22 décembre 1986.
116. Mlle Latouche (Hélène, Marie), née le 11 août 1988.
117. Mlle Vayne (Caroline, Anne-Marie), née le 22 mai 1988.
118. M. Le Bihan (David, Michel), né le 8 septembre 1988.
119. Mlle Rousseaux (Domitille, Cécile), née le 16 novembre 1987.
120. Mlle Le Floch (Anne-Sophie, Hélène), née le 10 octobre 1987.
121. Mlle Ohayon (Anaël, Monique), née le 10 octobre 1988.
122. M. Garret (Martin, Vincent), né le 22 septembre 1987.
123. M. Gauthier (Matthieu, Olivier), né le 21 décembre 1986.
124. Mlle Lambert (Stéphanie, Claire), née le 23 juin 1986.
125. Mlle Poussing (Sophie, Maud), née le 22 septembre 1988.
126. Mlle Protesti (Élodie, Agnès), née le 22 mai 1986.
127. M. Thomas (Benoît), né le 25 mars 1988.
128. M. Geraudie (Bastien, Pierre), né le 11 février 1986.
129. Mlle Nicolas (Emmanuelle, Marie-Cécile), née le 20 novembre 1987.
130. M. Friou (Mallory), né le 10 juin 1986.
131. Mlle Mendjel (Mériem), née le 23 juin 1987.
132. Mlle Provent (Anne-Laure, Claude), née le 21 août 1988.
133. M. Martinez (Lionel), né le 29 octobre 1987.
134. M. Chokeir (Bécher), né le 1er novembre 1987.
135. Mlle Goiffon (Élise), née le 27 octobre 1988.
136. M. Royer (Guilhem, Charles), né le 6 avril 1987.
137. M. Perrier-Cornet (Andréas), né le 19 mai 1987.
138. M. Secretan (Philippe-Henri, Alain), né le 24 septembre 1985.
139. Mlle Kowal (Célia, Asuncion), née le 17 janvier 1988.
140. Mlle Froger (Charlène, Françoise), née le 19 décembre 1986.
141. M. Sorrieul (Jeremy, Michel), né le 13 novembre 1987.
142. M. Auvity (Sylvain, François), né le 29 septembre 1987.
143. Mlle Sauzay (Chloé, Claude), née le 16 juillet 1988.
144. Mlle de Saint Jore (Mylène, Hélène), née le 8 juin 1988.
145. M. Martin (Vincent, Pascal), né le 30 décembre 1987.
146. Mlle Teniere (Aude, Pauline), née le 16 juillet 1986.
147. Mlle Menard (Caroline, Alice), née le 17 septembre 1986.
148. M. Quiniou (Valentin, François), né le 4 août 1983.
149. Mlle Moutel (Élise, Annick), née le 26 juin 1988.
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150. M. Delage (Clément), né le 29 novembre 1987.
151. Mlle Muggeo (Anaëlle), née le 13 mars 1988.
152. M. Bal (Antonin, Pierre), né le 26 octobre 1986.
153. Mlle Carre (Nathalie, Delphine), née le 27 janvier 1986.
154. M. El Singaby (Ismaël), né le 2 août 1986.
155. Mlle Lotte (Laurène, Marie), née le 24 juin 1988.
156. M. Leroy (Franck, Michel), né le 28 novembre 1983.
157. Mlle Mazaleyrat (Sophie), née le 29 octobre 1987.
158. Mlle Rouleau (Adeline, Anne, Stéphanie), née le 25 septembre 1984.
159. M. Nguyen (Tri-Long), né le 20 août 1988.
160. Mlle Dupont (Chloé, Faustine), née le 19 juin 1987.
161. Mlle Amrani (Fatma), née le 20 mars 1983.
162. M. Lebreton (Vincent, Jean-François), né le 3 avril 1987.
163. M. Wasiak (Mathieu, Yves), né le 29 juin 1987.
164. Mlle Salomon (Laëtitia), née le 23 juillet 1987.
165. Mlle Van Hollebeke (Mélanie, Céline), née le 2 novembre 1988.
166. Mlle Michelet-Huot (Élise), née le 25 novembre 1986.
167. Mlle Gary (Caroline, Marie), née le 21 mai 1988.
168. M. Chentouf (Hicham), né le 2 septembre 1986.
169. Mlle Farnier (Élodie), née le 1er septembre 1988.
170. Mlle Schiettecatte (Sophie, Clémentine), née le 9 mai 1988.
171. Mlle Urbano (Marion, Christel), née le 4 décembre 1988.
172. Mlle Poncelet (Lauranne, Nicole), née le 18 juin 1987.
173. M. Ake (Florin, Cédric), né le 16 février 1985.
174. M. Guillaud-Saumur (Thibaud, Humbert), né le 9 mai 1989.
175. Mlle Pastuszka (Adeline, Diane), née le 26 avril 1989.
176. M. Fremont (Dimitri, José), né le 11 mars 1986.
177. Mlle Imbert (Camille, Paulette), née le 3 décembre 1986.
178. Mlle Buffet Delmas d’Autane (Pauline), née le 15 janvier 1988.
179. M. Foucras (Gauthier, Germain), né le 28 août 1986.
180. Mlle Merllie (Alice, Simone), née le 24 mars 1987.
181. Mlle Malet (Louise, Camille), née le 21 mars 1987.
182. Mlle Chalopin (Marie, Hélène), née le 2 février 1988.
183. M. Daniau (Barnabé), né le 14 octobre 1987.
184. M. Francia (Thomas), né le 5 octobre 1987.
185. Mlle Chaupin (Amandine, Éveline), née le 11 février 1987.
186. Mlle Libois (Cécile, Julia), née le 23 novembre 1987.
187. Mlle Duflo (Sandrine), née le 28 décembre 1988.
188. Mlle Sohouenou (Fanny, Paula), née le 24 septembre 1987.
189. Mlle Cochard (Lucile, Françoise), née le 26 août 1987.
190. M. Bergon (Ludovic, Louis, Maurice), né le 27 décembre 1988.
191. M. Bihan (Kévin, René), né le 17 janvier 1987.
192. Mlle Nkoud Mongo (Christina, Darhel), née le 28 août 1987.
193. Mlle Daupin (Johanne, Mélanie), née le 15 février 1987.
194. Mlle Gossez (Morgane, Dominique), née le 13 novembre 1987.
195. Mlle Perichou (Juliette, Marie), née le 19 février 1988.
196. Mlle Benchaya (Déborah, Nadine), née le 15 juillet 1987.
197. Mlle Laudignon (Candice, Marie), née le 16 juillet 1988.
198. Mlle Plawecki (Maëlle, Emma), née le 7 mars 1987.
199. Mlle Darrodes (Marie, Mélodie), née le 7 octobre 1986.
200. Mlle Callanquin (Marie, Marcelle), née le 7 novembre 1986.
201. Mlle Gosse (Nathalie, Myriam), née le 27 novembre 1983.
202. M. Picot-Gueraud (Romain), né le 25 décembre 1987.
203. M. Agbo (Olivier, Marie), né le 7 février 1986.
204. Mlle Barthelemi (Laurie, Michèle), née le 6 septembre 1984.
205. Mlle Retho (Emmanuelle, Paule), née le 29 décembre 1988.
206. Mlle Bregliano (Anne, Marie-Christine), née le 26 janvier 1986.
207. Mlle Kolski (Maude, Sandrine), née le 30 novembre 1986.
208. M. Khouri (Charles, Armand), né le 3 mai 1985.
209. Mlle Corny (Jennifer), née le 8 mai 1988.
210. Mlle Daigre (Julie, Alexandra), née le 8 juillet 1985.
211. M. Buisson (Adrien, Jérémie, Marc), né le 12 janvier 1988.
212. M. Chouquet (Thibaut, Gabriel), né le 11 janvier 1987.
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213. Mlle Napoly (Laure, Valérie), née le 16 septembre 1988.
214. M. Palas (Benjamin, Gabriel), né le 20 juillet 1986.
215. Mlle Vesselle (Charlotte, Anne), née le 8 janvier 1988.
216. M. Stefic (Karl, Yvan), né le 10 décembre 1988.
217. Mlle Foy (Gabrielle), née le 23 avril 1988.
218. M. Merienne (Camille, Manuel), né le 19 novembre 1987.
219. M. Zaquine (Michaël), né le 20 juillet 1987.
220. M. Giraud (Jean, Taurin), né le 27 juin 1988.
221. M. Dehove (Lucas), né le 11 décembre 1988.
222. Mlle Chomette (Pauline, Claire, Michèle), née le 18 juin 1988.
223. Mlle Brunet (Laure), née le 2 novembre 1986.
224. M. Marin (Arnaud, Raoul, André), né le 27 septembre 1986.
225. Mlle Lohan Descamps (Laura, Maria), née le 30 mai 1987.
226. M. Gay (Jean-Baptiste, Guillaume), né le 15 juin 1987.
227. Mlle Martel (Audrey, Janine), née le 14 octobre 1988.
228. M. Bonnave (Pierre-Emmanuel, Gérard), né le 2 juillet 1988.
229. Mlle Gantois (Émeline, Chloé), née le 8 juin 1988.
230. M. Perrin (Germain, Laurent), né le 1er mars 1988.
231. M. Hebert (Guillaume, Thomas), né le 29 juillet 1986.
232. Mlle Lassalle (Marion, Gabrielle), née le 15 décembre 1987.
233. Mlle Laforge (Emmanuelle, Rachel), née le 6 février 1987.
234. Mlle Henriot (Iris, Charlotte), née le 21 décembre 1988.
235. Mlle Breton (Mylène, Monique), née le 7 janvier 1988.
236. Mlle Salles (Marjorie, Sabrina), née le 9 février 1988.
237. Mlle Le Cossec (Chloé, Lisette), née le 20 novembre 1986.
238. Mlle Monchablon (Clélia, Sophie), née le 11 août 1986.
239. Mlle Le Quellec (Fanny, Juliette), née le 29 novembre 1987.
240. Mlle Leroy (Anne-Gaëlle, Marie), née le 29 décembre 1988.
241. Mlle Bertrand (Aude, Marie), née le 11 février 1987.

Liste complémentaire

242. M. Petitjean (Grégoire, Thibault), né le 15 juillet 1983.
243. Mlle Joubert (Sophie, Martine), née le 7 janvier 1989.
244. Mlle Moine (Marion), née le 4 août 1987.
245. Mlle Caparros (Laura, Justine), née le 29 mars 1988.
246. Mlle Drapier (Hortense), née le 16 avril 1988.
247. Mlle Sansot (Candice, Julie), née le 9 mai 1986.
248. Mlle Baudoin (Aliénor, Marie), née le 9 décembre 1988.
249. Mlle Herve-Bazin (Morgane, Marie), née le 29 juin 1986.
250. M. Henriquet (Maxime), né le 30 juillet 1987.
251. M. Lancelin (Benoît, Michel), né le 13 septembre 1988.
252. M. Gibory (Vincent, François), né le 16 mai 1986.
253. Mlle Plaisant (Siguine, Cécile), née le 2 octobre 1986.
254. Mlle Blanc (Émeline, Denise), née le 2 septembre 1985.
255. M. Lombard (Thomas, Gaël), né le 1er décembre 1988.
256. Mlle Falabregues (Virginie, Simone), née le 2 mai 1987.
257. M. Cheyroux (Aurélien), né le 23 avril 1986.
258. Mlle Mongy (Alice, Annick), née le 27 décembre 1988.
259. Mlle Paret (Audrey), née le 12 juin 1987.
260. Mlle Malandain (Damasie, Agnès), née le 11 février 1988.
261. Mlle Ok (Vichita), née le 26 avril 1985.
262. Mlle Payen (Marion, Jade), née le 6 juillet 1988.
263. Mlle Chomet (Marion), née le 1er juillet 1986.
264. Mlle Zaepfel (Sabine, Hélène), née le 18 juillet 1988.
265. Mlle Grandeau (Élodie), née le 11 juillet 1988.
266. M. Rusu (Timoféï), né le 30 août 1986.
267. M. Fummi (Camille, Vincent), né le 18 octobre 1988.
268. M. Hennebicq (Simon, Thierry), né le 14 août 1987.
269. M. Cirot (Emmanuel, Nicolas), né le 25 juillet 1987.
270. Mlle Thevenet (Sophie, Jeanne), née le 28 septembre 1988.
271. Mlle Zaratzian (Caroline, Andrée), née le 28 mars 1988.
272. Mlle Ortega-Fernandez (Sophie), née le 21 août 1986.
273. Mlle Minoza (Alida, Passanyegde), née le 21 décembre 1986.
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274. Mlle Duval (Céline, Adeline), née le 18 juin 1988.
275. M. Gregoire (Matthieu, Pascal), né le 10 juillet 1986.
276. Mlle Riguet (Irène, Marie), née le 8 juillet 1988.
277. Mlle Brun (Aurore, Liliane), née le 12 octobre 1988.
278. M. Billet (Kévin, Nicolas), né le 25 mai 1989.
279. M. de Blander (Hadrien), né le 16 décembre 1988.
280. Mlle Chipan (Anne-Sophie), née le 19 septembre 1986.
281. Mlle Hubault (Marie, Virginie, Anne), née le 11 janvier 1988.
282. M. Garinet (Simon, Paul), né le 23 août 1988.
283. Mlle Ghazouani (Aziza, Ahlem), née le 6 août 1986.
284. Mlle Toulet (Delphine, Marie-Thérèse), née le 16 avril 1987.
285. M. Picard (Alexandre), né le 29 mai 1986.
286. Mlle Akrout (Wiem), née le 4 mars 1987.
287. M. Stalin (Damien, Denis), né le 20 avril 1987.
288. M. Moynard (Julien, Clément, Romain), né le 17 décembre 1982.
289. Mlle Bigot (Audrey, Thérèse), née le 10 novembre 1988.
290. M. Bunel (Laurent, Gilbert), né le 26 septembre 1986.
291. M. Collart Dutilleul (Pierre, Charles), né le 15 novembre 1987.
292. Mlle Dambrine (Mathilde, Irène), née le 30 mars 1987.
293. Mlle Dumollard (Carine, Harmonie), née le 7 janvier 1988.
294. M. Senhaji (Rédoine), né le 31 octobre 1986.
295. Mlle Lelieur (Florence), née le 18 octobre 1988.
296. Mlle Rouayroux (Naïs, Marguerite), née le 9 février 1988.
297. Mlle Ly (Hao, Sian), née le 15 septembre 1985.
298. M. Serres (Olivier), né le 8 juillet 1986.
299. M. Jaffre (Jeremy, Éric), né le 25 septembre 1987.
300. Mlle Dupont (Anne-Claire), née le 31 août 1986.
301. Mlle Berard (Cécile, Élisabeth), née le 28 février 1988.
302. Mlle Raynaud (Sarah), née le 21 janvier 1988.
303. M. Hazard (Vincent, Julien), né le 19 février 1987.
304. Mlle Nardella (Flore, Marie), née le 27 février 1986.
305. M. Desbouis (Clément, Marie), né le 11 mars 1987.
306. M. Serandour (Nicolas, Mathieu), né le 25 novembre 1987.
307. Mlle Colombe (Anne, Pieternella), née le 17 décembre 1987.
308. M. Audurier (Yohan, Ruddy), né le 12 juin 1988.
309. Mlle Bauwens (Delphine, Marie, Anne), née le 1er octobre 1986.
310. Mlle Leblanc (Anne, Laurence), née le 27 septembre 1988.
311. Mlle Dahan (Élodie, Stéphanie), née le 17 juin 1986.
312. Mlle Duparc (Élise, Amandine), née le 25 septembre 1988.
313. M. Bedoucha (Clément), né le 13 avril 1986.
314. Mlle Tardieu (Marie, Agathe), née le 19 février 1986.
315. M. Figaro (Yohann, Georges), né le 5 août 1987.
316. Mlle Alpy (Marion, Claude), née le 28 février 1988.
317. Mlle Guichard (Marine, Marie), née le 13 juillet 1987.
318. Mlle Pignard (Jessica, Nathanaëlle), née le 11 septembre 1988.
319. Mlle Darcissac (Caroline, Béatrice), née le 15 novembre 1988.
320. M. Maget (Arnaud, Jacques), né le 15 juillet 1988.
321. M. Bouckenheimer (Julien), né le 13 mars 1986.
322. Mlle Nabet (Cécile, Élise), née le 7 août 1987.
323. Mlle Dambri (Sanaa), née le 28 octobre 1985.
324. Mlle Motte (Anne-France, Marion), née le 24 octobre 1988.
325. Mlle Vigier (Caroline, Frédérique), née le 18 janvier 1978.
326. M. Philippe (Michaël), né le 13 août 1986.
327. M. Chastang (Frédéric-Antoine), né le 6 juillet 1988.
328. Mlle Marie (Solène, Pascale), née le 16 février 1989.
329. M. Leduc (Pierre, Arnaud), né le 31 décembre 1986.
330. M. Katet (Moez, Ben, Belgacem), né le 7 mai 1985.
331. Mlle Charvet (Laure), née le 7 octobre 1988.
332. M. Costes (Julien, Pierre), né le 26 juillet 1988.
333. Mlle Broussous (Laura, Charlotte), née le 10 mai 1986.
334. Mlle Rascal (Laëtitia, Paulette), née le 4 février 1989.
335. Mlle Vene (Élise, Agnès), née le 5 mars 1988.
336. Mlle Dreno (Claire, Véronique), née le 25 septembre 1987.
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337. Mlle Artur (Marion, Julie), née le 7 mai 1988.
338. Mlle Picard (Camille), née le 6 août 1983.
339. M. Irani (Patrick), né le 12 janvier 1984.
340. Mlle Louvrier (Marion), née le 3 janvier 1985.
341. M. Saula (Alexandre, Eskander), né le 22 mai 1985.
342. Mlle Choquet (Morgane, Françoise), née le 4 juillet 1988.
343. Mlle Jary (Aude, Anne), née le 13 juin 1988.
344. Mlle Darras (Claire, Anastasia), née le 2 février 1988.
345. Mlle Choquet (Marion, Madeleine), née le 25 janvier 1988.
346. Mlle Tiry (Clémence, Louise), née le 12 octobre 1986.
347. Mlle Morin (Pauline, Émilie), née le 24 septembre 1987.
348. M. Pflieger (Guillaume, Lévinus), né le 21 juin 1982.
349. Mlle Mebarki (Miryam), née le 3 mai 1986.
350. Mlle Barreau (Mélody, Liliane), née le 16 juin 1988.
351. Mlle Malagutti (Fiona, Béatrice), née le 16 juillet 1988.
352. M. Parrein (Pierre), né le 7 avril 1988.
353. Mlle Baudouin (Amandine, Corinne), née le 19 juillet 1988.
354. M. Fabre (Adrien, Florent), né le 2 avril 1988.
355. M. Sapin (Antoine, Paul), né le 9 avril 1985.
356. M. Legrand (Olivier, Benjamin), né le 27 juillet 1983.
357. Mlle Moreau (Christelle), née le 6 mars 1988.
358. M. Voyron (Marc, Henri), né le 12 août 1988.
359. M. Benefice (Laurent, Pierre), né le 23 mars 1988.
360. Mlle Chiganne (Marie), née le 5 juin 1989.
361. M. Flamary-Mespoulie (Julien), né le 3 février 1988.
362. Mlle Élias (Christelle), née le 13 juillet 1989.
363. M. Ameye (Thomas, Jean-Baptiste), né le 8 janvier 1987.
364. Mlle Perrin (Flavie, Anne, Claude), née le 4 mai 1988.
365. Mlle Pierre (Alice, Arianne), née le 6 mai 1985.
366. Mlle Grave (Amandine), née le 23 août 1988.
367. Mlle Noe (Gaëlle, Marie), née le 21 juin 1986.
368. Mlle Boy (Lauriane, Maryse), née le 21 décembre 1986.
369. M. Novais (Teddy, Fernando), né le 4 septembre 1988.
370. Mlle Lefebvre (Julie, Marie), née le 27 mars 1987.
371. Mlle Armengol (Catherine, Raymonde), née le 14 mai 1986.
372. M. Gustave (Claude-Alexandre, Meyer), né le 27 novembre 1985.
373. Mlle Sotier (Marie), née le 17 août 1987.
374. M. Gaymard (Alexandre, Guilaume), né le 31 octobre 1988.
375. Mlle Assoukpa (Jade, Priscillia), née le 24 septembre 1986.
376. Mlle Beekharee (Diana), née le 12 novembre 1986.
377. M. Berkani (Nicolas, Jean), né le 9 janvier 1987.
378. Mlle Daniel (Tiphaine), née le 18 septembre 1987.
379. Mlle Walther (Julia, Élodie), née le 30 décembre 1988.
380. Mlle Giovanelli (Morgane, Marine), née le 28 novembre 1988.
381. Mlle Lechevretel (Ludivine, Dominique), née le 19 décembre 1987.
382. Mlle Mocquard (Julie, Anne), née le 18 décembre 1987.
383. Mlle Ott (Joëlle, Valérie), née le 10 février 1987.
384. M. Poizat (Loïc, Marie), né le 6 octobre 1987.
385. Mlle Grouvel (Marion, Isabelle), née le 8 octobre 1986.
386. Mlle Bergeron (Sandrine, Monique), née le 26 novembre 1982.
387. Mlle Guyochet (Nadia, Michelle), née le 12 octobre 1987.
388. M. Bensaber (Hedi), né le 20 octobre 1986.
389. M. Dectot (Basile, Pierre), né le 17 mai 1987.
390. M. Letreguilly (François, Gilles), né le 30 août 1986.
391. Mlle Margraff (Florence, Marie), née le 30 avril 1988.
392. Mlle Pilon (Aline, Marion), née le 28 avril 1988.
393. Mlle Ferrari (Lauranne, Françoise), née le 31 décembre 1986.
394. Mlle Lecocq (Camille, Marion), née le 29 octobre 1987.
395. Mlle Malriq (Alexia), née le 5 octobre 1986.
396. Mlle Rocca (Magali, Delphine), née le 18 septembre 1988.
397. Mlle Toromanoff (Marion, Véronique, Pomme), née le 11 janvier 1988.
398. M. Bacouillard (Jean-Baptiste, Noël), né le 2 octobre 1986.
399. Mlle Chekroune (Sarah, Sophie), née le 15 novembre 1986.
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400. M. Le Garrec (Antoine, Marie), né le 31 mai 1985.
401. Mlle Nouar (Isabelle, Raphaëlle), née le 16 mai 1987.
402. M. Ducourneau (Benoît), né le 16 mai 1989.
403. Mlle Drancourt (Perrine, Jeanne), née le 7 avril 1988.
404. M. Courbet (Alexis, Pierre), né le 13 juin 1987.
405. Mlle Launay (Manon, Françoise), née le 25 août 1988.
406. Mlle Mouls (Marie, Charlotte), née le 17 mai 1987.
407. M. Gonde (Henri, Jean), né le 30 avril 1985.
408. Mlle Soula (Selma), née le 13 octobre 1985.
409. Mlle Bertaux (Claire, Marilyn), née le 15 mars 1988.
410. M. Delerue (Thibaud, Antoine), né le 13 septembre 1988.
411. Mlle Bondarenko (Maryna), née le 20 décembre 1985.
412. Mlle Coste (Florence, Ghislaine), née le 15 novembre 1987.
413. M. Martin (Sylvain, Arnaud), né le 29 octobre 1987.
414. M. El Azzouzy (Zakaria), né le 10 juillet 1985.
415. Mlle Wiart (Marie, Chantal), née le 15 septembre 1987.
416. Mlle Boulet (Lysiane, Adeline), née le 12 mai 1988.
417. Mlle Bouazzaoui (Mervem), née le 9 septembre 1987.
418. M. Sylvestre (Ludovic), né le 14 juin 1986.
419. Mlle Granier (Emmanuelle, Marie-Catherine), née le 31 mai 1987.
420. Mlle Bourgoin (Sophie), née le 19 décembre 1987.
421. M. Bourge (Xavier, Martin), né le 2 janvier 1989.
422. Mlle Villemont-Crozet (Inès, Annie), née le 18 août 1988.
423. Mlle Lucas (Charlène, Marie), née le 23 août 1988.
424. Mlle Horellou (Mathilde), née le 2 décembre 1986.
425. Mlle Martel (Clémence, Claire), née le 28 septembre 1987.
426. M. Duceau (Jeremy, Joël), né le 3 juin 1986.
427. Mlle Ramon (Mélanie, Gisèle), née le 11 décembre 1988.
428. Mlle Osman (Jennifer), née le 6 avril 1988.
429. Mlle Berreni (Aurélia, Marie), née le 27 avril 1985.
430. Mlle Besson (Charlotte, Sarah), née le 12 juillet 1986.
431. Mlle Astier (Frédérique, Gaëlle), née le 17 décembre 1987.
432. M. Sanchez (Romain), né le 23 novembre 1984.
433. M. Noel (Maxime), né le 24 février 1987.
434. Mlle Le Roch (Gaëlle), née le 1er septembre 1986.
435. Mlle Harry (Maud, Élise), née le 14 avril 1987.
436. Mlle Poulat (Charlotte), née le 20 juillet 1987.
437. Mlle Bendoucha (Faïza), née le 18 janvier 1987.
438. Mlle Lopes (Fiona), née le 11 mai 1987.
439. M. Nai (Thierry), né le 23 avril 1986.
440. Mlle Martin (Audrey, Vanessa), née le 5 août 1987.
441. Mlle Flatres (Adeline, Virginie), née le 20 septembre 1984.
442. M. Beziz (Dan), né le 7 mars 1987.
443. M. David (Clément, Pierre), né le 19 décembre 1987.
444. Mlle Bazot (Jeanne, Hélène), née le 24 juin 1988.
445. Mlle Bessone (Marion, Antoinette), née le 8 novembre 1988.
446. Mlle Clairet (Anne-Laure, Marie), née le 8 novembre 1987.
447. M. Hunault (Pierre, Maurice), né le 25 mai 1987.
448. M. Jann (Sylvain, Christophe), né le 28 avril 1987.
449. M. Costa (Damien, Nicolas), né le 10 janvier 1989.
450. M. Bisiaux (Laurent, Jean), né le 15 novembre 1988.
451. Mlle Demaret (Julie, Jacqueline), née le 20 août 1988.
452. M. Sala (Mourad), né le 18 juin 1987.
453. Mlle Cyrus (Aurélie), née le 3 novembre 1987.
454. Mlle Bacle (Astrid, Élisabeth), née le 23 septembre 1985.
455. Mlle Druelles (Sophie, Margot), née le 13 octobre 1987.
456. Mlle Picard (Caroline, Anne, Charlotte), née le 2 août 1986.
457. Mlle Noyel (Pauline, Marie), née le 7 août 1988.
458. Mlle Chelly (Jennifer), née le 4 mai 1986.
459. M. Chaix (Émeric), né le 10 mars 1985.
460. M. Cellier (Alexis, François), né le 9 septembre 1986.
461. M. Waththuhewa (Milon, Saranga), né le 25 février 1987.
462. Mlle Abraham (Océane), née le 11 novembre 1987.
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463. M. Lai (Antoine, Jean), né le 14 octobre 1986.
464. M. Tang (Raksamy), né le 9 avril 1987.
465. M. Guerard (Alexandre), né le 25 septembre 1987.
466. M. Hervy (François, Alain), né le 14 janvier 1987.
467. M. Khayi (Fouzi), né le 19 juin 1988.
468. Mlle Jestin (Pauline, Marie), née le 25 juin 1989.
469. Mlle Foucault (Laura, Aurore), née le 9 janvier 1988.
470. Mlle Ait Bouchrim (Lalla, Nazha), née le 2 novembre 1984.
471. M. Leroux (Dimitri, Mickaël), né le 29 avril 1988.
472. M. Rénaud (Bertrand, Émile), né le 1er juillet 1985.
473. M. Semely (Damien, Richard), né le 20 septembre 1987.
474. M. Bougueon (Guillaume, Philippe), né le 8 avril 1988.
475. Mlle Kerrad (Ibtissem), née le 22 décembre 1984.
476. Mlle Grignac (Anne-Laure, Marie), née le 15 février 1988.
477. Mlle Redelsperger (Laurence, Anne), née le 4 août 1986.
478. Mlle Recurt-Carrere (Alexandra, Marine), née le 27 août 1984.
479. Mlle Robineau (Cécile, Marion), née le 13 novembre 1986.
480. M. Kosmalski (Gaëtan), né le 18 juillet 1987.
481. Mlle Francon (Séverine), née le 3 mai 1987.
482. M. Davy (Grégoire, Emmanuel, Georges), né le 27 novembre 1987.
483. Mlle Morice (Sophie), née le 1er novembre 1987.
484. Mlle Ferreira (Vanessa, Sophie), née le 21 juin 1987.
485. M. Rahmani (Farid), né le 18 septembre 1985.
486. M. Gegu (Clément, Arnaud), né le 15 septembre 1988.
487. M. Lahmer (Fouad), né le 13 décembre 1985.
488. Mlle Gerard (Blandine, Isabelle), née le 26 janvier 1987.
489. Mlle Marchand (Marie), née le 21 mai 1986.
490. Mlle Ferret (Marion, Patricia), née le 19 août 1986.
491. Mlle Carlier (Claire, Valérie), née le 5 septembre 1986.
492. Mlle Matias (Estelle, Marie), née le 15 mai 1987.
493. Mlle Ferrer (Floriane, Ludivine), née le 18 octobre 1986.
494. Mlle Moisan (Alice, Pauline), née le 6 août 1987.
495. Mlle Fondrinier (Caroline, Laurence), née le 5 juillet 1986.
496. M. Nino (Clément), né le 30 janvier 1985.
497. M. Reita (Damien, Yves, Jérôme), né le 19 août 1988.
498. Mlle Thibault (Marine, Sophie), née le 13 avril 1987.
499. M. Mahious (Kaci), né le 9 janvier 1985.
500. Mlle Martin (Élodie, Céline, Zoë), née le 27 novembre 1986.
501. Mlle Creppy (Audrey, Dédé), née le 29 mai 1985.
502. Mlle Bellevegue (Lucile), née le 21 mars 1988.
503. Mlle Guillemin (Marie-Delphine), née le 12 mai 1988.
504. Mlle Albert Thananayagam (Marie, Saint, Hélène), née le 20 août 1988.
505. Mlle Moreau (Cynthia, Gwenaëlle), née le 18 mai 1987.
506. M. Mopty (Sébastien, Lucien), né le 23 février 1987.
507. Mlle Monnier (Alice), née le 4 mars 1988.
508. M. Mamod (Alihoussen), né le 10 janvier 1988.
509. Mlle Sauvaget (Lucie, Dominique), née le 20 septembre 1988.
510. Mlle Leroy (Julie), née le 3 juillet 1988.
511. Mlle Delmas (Sarah, Roxane), née le 15 octobre 1989.
512. Mlle Masse (Morgane, Marie), née le 27 novembre 1988.
513. Mlle Sanchez (Manuela, Marie), née le 17 juillet 1986.
514. Mlle Fuchs (Justine, Éva), née le 3 avril 1988.
515. Mlle Maison (Ophélie, Stéphanie), née le 14 mai 1987.
516. Mlle Pourcelot (Charlotte, Lucie), née le 13 avril 1989.
517. Mlle Potaufeu (Justine, Françoise), née le 5 août 1986.
518. Mlle Danguy des Deserts (Laurène, Marie), née le 17 avril 1986.
519. Mlle Waton (Karen, Annie), née le 7 décembre 1987.
520. Mlle Naudet (Cécile, Annick), née le 10 juillet 1985.
521. Mlle Urban-Jouve (Marion), née le 1er janvier 1988.
522. Mlle Nouxet (Florence, Marie, Aude), née le 13 février 1987.
523. Mlle Theas-Laban (Florence, Marie, Emmanuelle), née le 2 mars 1989.
524. Mlle Parage (Mailys, Élodie), née le 29 janvier 1987.
525. Mlle Granat (Charlotte, Sophie, Aurore), née le 6 avril 1987.
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526. M. Pechaud (Romain), né le 25 juin 1987.
527. M. Pardieu (Quentin, Pierre, Gérard), né le 12 février 1987.
528. Mlle Reisz (Fanny, Marguerite), née le 17 juillet 1987.
529. M. Boucherie (Quentin, Philippe), né le 6 décembre 1986.
530. M. Launay (Henri, Jean), né le 26 janvier 1988.
531. Mlle Gigonzac (Virginie, Laurence), née le 10 décembre 1987.
532. Mlle Glanard (Audrey), née le 11 avril 1987.
533. M. Marechal (Antonin, Sylvain), né le 27 mars 1985.
534. Mlle Maire (Luce, Martine), née le 18 avril 1988.
535. M. Gillot (Édouard, Maxime), né le 19 avril 1988.
536. Mlle Éloy (Philippine, Marie), née le 13 février 1989.
537. Mlle Castel (Camille, Claire), née le 17 novembre 1988.
538. Mlle Bejaoui (Mériem), née le 15 février 1986.
539. Mlle Adam (Hélène), née le 20 mars 1985.
540. Mlle Ferrand (Anne-Lise), née le 27 août 1988.
541. Mlle Mboua (Thècle, Arlette), née le 5 octobre 1985.
542. M. Gayrard (Laurent, Jean, Robert), né le 12 juillet 1986.
543. Mlle Geffroy (Clémentine, Aline), née le 5 décembre 1988.
544. M. Lafarge (Laurent, Jean), né le 12 septembre 1987.
545. Mlle Mouries (Flavie), née le 20 janvier 1987.
546. M. Leenhardt (Julien, Philippe), né le 3 novembre 1986.
547. M. Jeuffray (Antoine, Charles), né le 22 avril 1987.
548. Mlle Belliardo (Katherine, Nathalie), née le 5 mars 1983.
549. Mlle Maurin (Anne, Stéphanie), née le 31 décembre 1987.
550. Mlle Lee (Ariane), née le 28 janvier 1988.
551. Mlle Chantry (Anne-Sophie), née le 1er avril 1986.
552. Mlle Marguerite (Camille, Jacqueline), née le 6 mars 1987.
553. Mlle Valleur (Anne, Charlotte), née le 26 janvier 1985.
554. Mlle Succamiele (Lauriane, Eugénie), née le 2 novembre 1987.
555. Mlle Yolartiran (Sevda), née le 6 février 1987.
556. Mlle Lagrange (Audrey), née le 7 octobre 1986.
557. Mlle Paux (Anne-Camille, Marie), née le 11 juillet 1988.
558. Mlle Benkhaled (Asma), née le 18 juillet 1987.
559. Mlle Aubin (Élodie, Charlotte), née le 17 février 1988.
560. Mlle Leroy (Pauline, Chloé), née le 14 mai 1987.
561. M. Zanife (David, Jean-Patrick), né le 20 mars 1986.
562. M. Lesauvage (François, Benoît), né le 5 février 1988.
563. M. Lefevre (Paul, Hervé), né le 29 septembre 1988.
564. M. Merceron (Anthony, Fabrice), né le 25 mai 1987.
565. M. Charif (Abdelaziz), né le 16 janvier 1984.
566. M. Gianazza (Geoffrey, Odin, Christian), né le 23 juillet 1986.
567. Mlle Thouard (Marine, Véronique), née le 4 juillet 1988.
568. Mlle Barny (Morgane, Cerise), née le 13 novembre 1985.
569. Mlle Autant (Lucile, Camille), née le 16 octobre 1985.
570. Mlle Le Gars (Marine, Emmanuelle), née le 14 novembre 1988.
571. Mlle Dtaz (Laëtitia, Lucie), née le 18 août 1986.
572. Mlle Aly (Samia), née le 30 avril 1987.

Zone Sud

Liste principale

1. Mlle Almeras (Marion, Dominique, Stéphanie), née le 28 octobre 1988.
2. Mlle Couturier (Jeanne, Élise), née le 8 juillet 1989.
3. Mlle Lozano (Claire, Aurélie), née le 5 janvier 1989.
4. Mlle Dauchy (Camille, Cécile, Marie), née le 1er décembre 1988.
5. M. Imbert (Sébastien, Marc), né le 23 avril 1988.
6. Mlle Barberet (Julie, Marie), née le 2 mai 1986.
7. M. Chovelon (Benoît, Thierry), né le 8 janvier 1989.
8. M. Cherfouh (Nafaa), né le 21 novembre 1986.
9. Mlle Couzigon (Célia), née le 19 octobre 1986.

10. M. Delaunay (Édouard, Guy), né le 6 janvier 1988.
11. M. Moumeni (Aissa), né le 5 février 1986.
12. M. Dubouil (Brice, Benjamin), né le 26 février 1988.
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13. Mlle Montewis (Audrey, Rose-Marie), née le 5 juillet 1989.
14. M. Marlet (Julien, Marius), né le 1er octobre 1988.
15. Mlle Urbano (Marion, Christel), née le 4 décembre 1988.
16. M. Rosain (Jérémie, Christian), né le 18 novembre 1988.
17. M. Debus (Jérôme), né le 3 novembre 1988.
18. M. Delmotte (Jean-Baptiste, Bruno), né le 7 mai 1988.
19. Mlle Vesselle (Charlotte, Anne), née le 8 janvier 1988.
20. Mlle Fleury (Carole, Camille), née le 9 avril 1988.
21. Mlle Zaepfel (Sabine, Hélène), née le 18 juillet 1988.
22. M. Regnault (Loïc, Pierre), né le 9 juillet 1988.
23. Mlle Mestrallet (Fanélie, Bénédicte), née le 16 février 1987.
24. M. Janin (Alexandre, Pascal), né le 19 avril 1989.
25. M. Bergon (Ludovic, Louis, Maurice), né le 27 décembre 1988.
26. Mlle Merllie (Alice, Simone), née le 24 mars 1987.
27. M. Rucheton (Benoît), né le 31 mars 1987.
28. M. Simonet (Batiste), né le 22 septembre 1988.
29. Mlle Richet (Caroline, Hélène), née le 5 mars 1988.
30. Mlle Alary (Anne, Sophie, Venise), née le 15 janvier 1986.
31. Mlle Muggeo (Anaëlle), née le 13 mars 1988.
32. Mlle Dambri (Sanaa), née le 28 octobre 1985.
33. Mlle Vervaeke (Anne-Laure, Jeanne-Marie), née le 23 octobre 1987.
34. Mlle Thomas (Élise, Charlotte), née le 6 mai 1988.
35. Mlle Saitta (Émeline, Françoise), née le 12 janvier 1987.
36. M. Dumortier (Clément, Jean), né le 7 juillet 1988.
37. M. Duret (Thomas, Arnaud), né le 11 juillet 1988.
38. M. Girard (David, Jacky), né le 25 mai 1988.
39. Mlle Bos (Raphaëlle, Amélie), née le 8 février 1988.
40. M. Laude (Adrien, Jean), né le 20 novembre 1987.
41. Mlle Tachoires (Alice), née le 15 octobre 1987.
42. Mlle Lotte (Laurène, Marie), née le 24 juin 1988.
43. Mlle Devin (Julie, Lucie), née le 25 janvier 1988.
44. Mlle Zecchini (Céline, Charlotte), née le 17 mars 1988.
45. Mlle Bourrienne (Marie-Charlotte, Suzan), née le 16 août 1988.
46. Mlle Massip (Clémence, Marie, Sophie), née le 21 février 1987.
47. Mlle Gossez (Morgane, Dominique), née le 13 novembre 1987.
48. Mlle Minoza (Alida, Passanyegde), née le 21 décembre 1986.
49. M. Chokeir (Bécher), né le 1er novembre 1987.
50. Mlle Duflo (Sandrine), née le 28 décembre 1988.
51. Mlle Veyssiere (Marianne, Hélène), née le 4 juin 1988.
52. Mlle Geara (Carole, Christine), née le 29 juin 1987.
53. M. Buisson (Adrien, Jérémie, Marc), né le 12 janvier 1988.
54. Mlle Cabanel (Elsa, Laura), née le 30 mars 1988.
55. Mlle Lacoste (Marjorie, Marie), née le 10 janvier 1988.
56. Mlle Guichard (Marine, Marie), née le 13 juillet 1987.
57. Mlle de Saint Jore (Mylène, Hélène), née le 8 juin 1988.
58. Mlle Passet (Marie, Catherine), née le 20 septembre 1988.
59. Mlle Vinatier (Émeline, Cécile), née le 23 septembre 1987.
60. Mlle Vayne (Caroline, Anne-Marie), née le 22 mai 1988.
61. Mlle Mingam (Anna, Lucille), née le 20 août 1987.
62. Mlle Dumollard (Carine, Harmonie), née le 7 janvier 1988.
63. M. Bal (Antonin, Pierre), né le 26 octobre 1986.
64. Mlle Bovyn (Mathilde, Jeanne), née le 15 juin 1987.
65. Mlle Poussing (Sophie, Maud), née le 22 septembre 1988.
66. Mlle Galice (Mélodie, Estelle), née le 12 octobre 1988.
67. M. Thomin (Jean, Maxime), né le 8 septembre 1988.
68. Mlle Noyel (Pauline, Marie), née le 7 août 1988.
69. M. Bonzon (Lucas, Charles), né le 9 décembre 1988.
70. M. Bouriche (Lakhdar), né le 16 août 1988.
71. Mlle Nicolas (Emmanuelle, Marie-Cécile), née le 20 novembre 1987.
72. Mlle Lours (Camille), née le 13 mai 1986.
73. M. Fabresse (Nicolas, Pascal), né le 12 novembre 1988.
74. Mlle Boulet (Lysiane, Adeline), née le 12 mai 1988.
75. Mlle Moissette (Florence, Marie), née le 20 mars 1988.
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76. Mlle Pastuszka (Adeline, Diane), née le 26 avril 1989.
77. M. Bonnave (Pierre-Emmanuel, Gérard), né le 2 juillet 1988.
78. Mlle Tiry (Clémence, Louise), née le 12 octobre 1986.
79. M. Ali (Damien, Sudry), né le 6 octobre 1987.
80. M. Royer (Guilhem, Charles), né le 6 avril 1987.
81. M. El Singary (Ismaël), né le 2 août 1986.
82. M. Pelardy (Matthieu, Antoine), né le 14 novembre 1985.
83. M. Maguet (Hadrien), né le 3 mars 1986.
84. Mlle Callanquin (Mélanie, Andrée), née le 7 novembre 1986.
85. Mlle Carre (Nathalie, Delphine), née le 27 janvier 1986.
86. M. Duda (Alain, Gérard), né le 11 mars 1987.
87. Mlle Barreau (Mélody, Liliane), née le 16 juin 1988.
88. Mlle Nabet (Cécile, Élise), née le 7 août 1987.
89. Mlle Lecocq (Camille, Marion), née le 29 octobre 1987.
90. Mlle Nkoud Mongo (Christina, Darhel), née le 28 août 1987.
91. Mlle Henriot (Iris, Charlotte), née le 21 décembre 1988.
92. Mlle Plawecki (Maëlle, Emma), née le 7 mars 1987.
93. Mlle Ferchiche (Lydia), née le 22 décembre 1986.
94. M. Fortun (Mickaël, Emmanuel), né le 8 novembre 1987.
95. M. Francia (Thomas), né le 5 octobre 1987.
96. M. Potiron (Grégoire, Paul), né le 26 juin 1988.
97. Mlle Magre (Élodie, Marie), née le 17 octobre 1987.
98. M. Perrier-Cornet (Andréas), né le 19 mai 1987.
99. Mlle Gomart (Camille, Marie), née le 20 janvier 1988.

100. M. Gregoire (Matthieu, Pascal), né le 10 juillet 1986.
101. Mlle Drapier (Hortense), née le 16 avril 1988.
102. M. Stefic (Karl, Yvan), né le 10 décembre 1988.
103. M. Ferret (Yann), né le 15 mars 1988.
104. Mlle Van Hollebeke (Mélanie, Céline), née le 2 novembre 1988.
105. Mlle Cocquet (Marie, Julie), née le 6 avril 1988.
106. M. Jacqueline (Maximilien), né le 7 décembre 1986.
107. Mlle Jacob (Élodie, Mireille), née le 2 avril 1988.
108. M. Konan (Stéphane, Emmanuel), né le 21 octobre 1987.
109. M. Denoel (Arthur, André), né le 28 novembre 1987.
110. Mlle Benzakour (Kenza), née le 11 novembre 1987.
111. M. Picot-Gueraud (Romain), né le 25 décembre 1987.
112. Mlle Wyrwas (Marie, Suzanne, Thérèse), née le 10 juin 1986.
113. M. Sapin (Antoine, Paul), né le 9 avril 1985.
114. Mlle Sohouenou (Fanny, Paula), née le 24 septembre 1987.
115. Mlle Jacques (Alexandra, Lara), née le 18 octobre 1987.
116. Mlle Paret (Audrey), née le 12 juin 1987.
117. Mlle Roelens (Marie, Héloïse), née le 8 janvier 1987.
118. M. Feriel (Joffrey), né le 30 avril 1983.
119. M. Shawali (Cédric, Pachtoun), né le 31 août 1988.
120. M. Friou (Mallory), né le 10 juin 1986.
121. Mlle Brun (Aurore, Liliane), née le 12 octobre 1988.
122. Mlle Chipan (Anne-Sophie), née le 19 septembre 1986.
123. M. Nguyen (Tri-Long), né le 20 août 1988.
124. Mlle Rousseaux (Domitille, Cécile), née le 16 novembre 1987.
125. Mlle Boulanger (Stéphanie, Lysiane), née le 20 décembre 1986.
126. Mlle Ader (Flavie, Léocadie), née le 10 juin 1988.
127. Mlle Teniere (Aude, Pauline), née le 16 juillet 1986.
128. Mlle Ghoual (Ouda), née le 13 mars 1987.
129. M. Maurer (Maxime, Antoine), né le 8 mai 1988.
130. M. Khouri (Charles, Armand), né le 3 mai 1985.
131. Mlle Farnier (Élodie), née le 1er septembre 1988.
132. M. Coat (Bruno, Hervé), né le 28 avril 1987.
133. Mlle Sansot (Candice, Julie), née le 9 mai 1986.
134. Mlle Leroy (Anne-Gaëlle, Marie), née le 29 décembre 1988.
135. Mlle Baudoin (Aliénor, Marie), née le 9 décembre 1988.
136. M. Wasiak (Mathieu, Yves), né le 29 juin 1987.
137. Mlle Colombe (Anne, Pieternella), née le 17 décembre 1987.
138. M. Benefice (Laurent, Pierre), né le 23 mars 1988.
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139. Mlle Protesti (Élodie, Agnès), née le 22 mai 1986.
140. M. Philippe (Michaël), né le 13 août 1986.
141. Mlle Laudignon (Candice, Marie), née le 16 juillet 1988.
142. Mlle Malagutti (Fiona, Béatrice), née le 16 juillet 1988.
143. Mlle Provent (Anne-Laure, Claude), née le 21 août 1988.
144. Mlle Malriq (Alexia), née le 5 octobre 1986.
145. Mlle Bessone (Marion, Antoinette), née le 8 novembre 1988.
146. Mlle Latouche (Hélène, Marie), née le 11 août 1988.
147. M. Daniau (Barnabé), né le 14 octobre 1987.
148. Mlle Le Cossec (Chloé, Lisette), née le 20 novembre 1986.
149. M. Sala (Mourad), né le 18 juin 1987.
150. Mlle Chiganne (Marie), née le 5 juin 1989.
151. M. Martinez (Lionel), né le 29 octobre 1987.
152. Mlle Soares (Anaïs, Camille), née le 11 mars 1988.
153. Mlle Toulet (Delphine, Marie-Thérèse), née le 16 avril 1987.
154. M. Costa (Damien, Nicolas), né le 10 janvier 1989.
155. Mlle Chomette (Pauline, Claire, Michèle), née le 18 juin 1988.
156. Mlle Grave (Amandine), née le 23 août 1988.
157. M. Novais (Teddy, Fernando), né le 4 septembre 1988.
158. Mlle Bauwens (Delphine, Marie, Anne), née le 1er octobre 1986.
159. M. Serres (Olivier), né le 8 juillet 1986.
160. Mlle Lelieur (Florence), née le 18 octobre 1988.
161. Mlle Froger (Charlène, Françoise), née le 19 décembre 1986.
162. Mlle Vaillant (Tiphaine, Alix), née le 14 mars 1986.
163. M. Fremont (Dimitri, José), né le 11 mars 1986.
164. Mlle Goiffon (Élise), née le 27 octobre 1988.
165. Mlle Dahan (Élodie, Stéphanie), née le 17 juin 1986.
166. M. Benzimra (Simon, Nathan), né le 26 août 1987.
167. Mlle Retho (Emmanuelle, Paule), née le 29 décembre 1988.
168. Mlle Malet (Louise, Camille), née le 21 mars 1987.
169. Mlle Mongy (Alice, Annick), née le 27 décembre 1988.
170. Mlle Picard (Caroline, Anne, Charlotte), née le 2 août 1986.
171. Mlle Barny (Morgane, Cerise), née le 13 novembre 1985.
172. Mlle Pignard (Jessica, Nathanaëlle), née le 11 septembre 1988.
173. M. Zaquine (Michaël), né le 20 juillet 1987.
174. Mlle Beekharee (Diana), née le 12 novembre 1986.
175. M. Leroy (Franck, Michel), né le 28 novembre 1983.
176. Mlle Perichou (Juliette, Marie), née le 19 février 1988.
177. M. Merienne (Camille, Manuel), né le 19 novembre 1987.
178. Mlle Guillemin (Marie-Delphine), née le 12 mai 1988.
179. Mlle Pellicier (Alicia), née le 20 février 1986.
180. Mlle Caparros (Laura, Justine), née le 29 mars 1988.
181. M. Gendron (Nicolas), né le 11 juillet 1988.
182. M. Serandour (Nicolas, Mathieu), né le 25 novembre 1987.
183. Mlle Charvet (Laure), née le 7 octobre 1988.
184. M. Lebreton (Vincent, Jean-François), né le 3 avril 1987.
185. M. Giraud (Jean, Taurin), né le 27 juin 1988.
186. M. Bihan (Kévin, René), né le 17 janvier 1987.
187. Mlle Jary (Aude, Anne), née le 13 juin 1988.
188. M. Ducourneau (Benoît), né le 16 mai 1989.
189. Mlle Lohan Descamps (Laura, Maria), née le 30 mai 1987.
190. M. Garret (Martin, Vincent), né le 22 septembre 1987.
191. Mlle Mouries (Flavie), née le 20 janvier 1987.
192. M. Foucras (Gauthier, Germain), né le 28 août 1986.
193. Mlle Rumebe (Laura, Marion), née le 5 novembre 1988.
194. Mlle Joubert (Sophie, Martine), née le 7 janvier 1989.
195. Mlle Ott (Joëlle, Valérie), née le 10 février 1987.
196. Mlle Dupont (Anne-Claire), née le 31 août 1986.
197. M. Le Bihan (David, Michel), né le 8 septembre 1988.
198. Mlle Francon (Séverine), née le 3 mai 1987.
199. M. Fummi (Camille, Vincent), né le 18 octobre 1988.
200. Mlle Rascal (Laëtitia, Paulette), née le 4 février 1989.
201. M. Thomas (Benoît), né le 25 mars 1988.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 365.

. .

202. Mlle Gantois (Émeline, Chloé), née le 8 juin 1988.
203. M. Bisiaux (Laurent, Jean), né le 15 novembre 1988.
204. Mlle Magreault (Sophie, Michèle), née le 2 août 1988.
205. Mlle Élias (Christelle), née le 13 juillet 1989.
206. M. Chentouf (Hicham), né le 2 septembre 1986.
207. Mlle Foucault (Laura, Aurore), née le 9 janvier 1988.
208. M. Figaro (Yohann, Georges), né le 5 août 1987.
209. Mlle Lefevre (Camille, Simone), née le 2 janvier 1988.
210. M. Bedoucha (Clément), né le 13 avril 1986.
211. M. Poizat (Loïc, Marie), né le 6 octobre 1987.
212. Mlle Motte (Anne-France, Marion), née le 24 octobre 1988.
213. Mlle Thevenet (Sophie, Jeanne), née le 28 septembre 1988.
214. Mlle Broussous (Laura, Charlotte), née le 10 mai 1986.
215. Mlle Dambrine (Mathilde, Irène), née le 30 mars 1987.
216. M. Courbet (Alexis, Pierre), né le 13 juin 1987.
217. Mlle Buffet Delmas d’Autane (Pauline), née le 15 janvier 1988.
218. Mlle Guillon (Marie, Dominique), née le 29 décembre 1987.
219. Mlle Gauthier (Lauraine, Francine), née le 4 mars 1985.
220. Mlle Chasseigne (Virginie, Isabelle), née le 2 octobre 1987.
221. M. Delerue (Thibaud, Antoine), né le 13 septembre 1988.
222. Mlle Cabrolier (Nadège), née le 17 novembre 1987.
223. Mlle Salomon (Laëtitia), née le 23 juillet 1987.
224. Mlle Vene (Élise, Agnès), née le 5 mars 1988.
225. M. Guillaud-Saumur (Thibaud, Humbert), né le 9 mai 1989.
226. Mlle Kowal (Célia, Asuncion), née le 17 janvier 1988.
227. Mlle Darras (Claire, Anastasia), née le 2 février 1988.
228. Mlle Sauzay (Chloé, Claude), née le 16 juillet 1988.
229. Mlle Gary (Caroline, Marie), née le 21 mai 1988.
230. M. Gauthier (Matthieu, Olivier), né le 21 décembre 1986.
231. Mlle Darcissac (Caroline, Béatrice), née le 15 novembre 1988.
232. M. Cellier (Alexis, François), né le 9 septembre 1986.
233. Mlle Poncelet (Lauranne, Nicole), née le 18 juin 1987.
234. Mlle Moine (Marion), née le 4 août 1987.
235. Mlle Ple (Jennifer, Marie-Claude), née le 16 avril 1988.
236. M. Cirot (Emmanuel, Nicolas), né le 25 juillet 1987.
237. M. Mignot (Thomas, Louis), né le 5 avril 1986.
238. Mlle Lassalle (Marion, Gabrielle), née le 15 décembre 1987.
239. Mlle Cadot (Lucile), née le 19 février 1987.
240. Mlle Chaupin (Amandine, Éveline), née le 11 février 1987.
241. Mlle Bregliano (Anne, Marie-Christine), née le 26 janvier 1986.
242. Mlle Fuchs (Justine, Éva), née le 3 avril 1988.
243. Mlle Maison (Ophélie, Stéphanie), née le 14 mai 1987.
244. Mlle Ohayon (Anaël, Monique), née le 10 octobre 1988.
245. Mlle Alpy (Marion, Claude), née le 28 février 1988.
246. M. Billoir (Paul, Jacques), né le 16 décembre 1987.
247. Mlle Payen (Marion, Jade), née le 6 juillet 1988.
248. M. Rhodes (Philippe, Valéry), né le 16 octobre 1981.
249. M. Behouche (Alexandre, Pierre, Alain), né le 4 juillet 1987.
250. Mlle Baudouin (Amandine, Corinne), née le 19 juillet 1988.
251. M. Sorrieul (Jeremy, Michel), né le 13 novembre 1987.
252. Mlle Akrout (Wiem), née le 4 mars 1987.
253. M. Petitjean (Grégoire, Thibault), né le 15 juillet 1983.
254. Mlle Bertaux (Claire, Marilyn), née le 15 mars 1988.
255. Mlle Le Quellec (Fanny, Juliette), née le 29 novembre 1987.
256. M. Hommeril (Baptiste, Vincent), né le 24 février 1987.
257. Mlle Hubault (Marie, Virginie, Anne), née le 11 janvier 1988.
258. M. Billet (Kévin, Nicolas), né le 25 mai 1989.
259. M. Voyron (Marc, Henri), né le 12 août 1988.
260. Mlle Salins (Ève), née le 18 octobre 1987.
261. M. Descombes (Guillaume, Thin), né le 10 novembre 1988.
262. M. Perrin (Germain, Laurent), né le 1er mars 1988.
263. Mlle Duval (Céline, Adeline), née le 18 juin 1988.
264. M. Vinclair (Antoine, Christian), né le 22 février 1987.
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265. Mlle Schiettecatte (Sophie, Clémentine), née le 9 mai 1988.
266. M. Martin (Vincent, Pascal), né le 30 décembre 1987.
267. Mlle Walther (Julia, Élodie), née le 30 décembre 1988.
268. M. Costes (Julien, Pierre), né le 26 juillet 1988.
269. M. Khayi (Fouzi), né le 19 juin 1988.
270. M. Agbo (Olivier, Marie), né le 7 février 1986.
271. Mlle Choquet (Morgane, Françoise), née le 4 juillet 1988.
272. M. Becker (Pierre-Hadrien, Philippe), né le 21 octobre 1987.
273. Mlle Recurt-Carrere (Alexandra, Marine), née le 27 août 1984.
274. Mlle Cerruti (Lena, Valérie), née le 9 décembre 1988.

Liste complémentaire

275. M. Garinet (Simon, Paul), né le 23 août 1988.
276. Mlle Duparc (Élise, Amandine), née le 25 septembre 1988.
277. Mlle Chittaro (Caroline), née le 20 janvier 1988.
278. Mlle Margraff (Florence, Marie), née le 30 avril 1988.
279. Mlle Sansac (Caroline, Valérie), née le 15 juillet 1981.
280. M. Gaymard (Alexandre, Guilaume), né le 31 octobre 1988.
281. M. Lombard (Thomas, Gaël), né le 1er décembre 1988.
282. Mlle Lebredonchel (Élodie, Françoise), née le 24 avril 1987.
283. Mlle Sauvaget (Lucie, Dominique), née le 20 septembre 1988.
284. Mlle Rocca (Magali, Delphine), née le 18 septembre 1988.
285. Mlle Barthelemi (Laurie, Michèle), née le 6 septembre 1984.
286. M. Leduc (Pierre, Arnaud), né le 31 décembre 1986.
287. Mlle Moutel (Élise, Annick), née le 26 juin 1988.
288. Mlle Demaret (Julie, Jacqueline), née le 20 août 1988.
289. Mlle Menard (Caroline, Alice), née le 17 septembre 1986.
290. Mlle Giovannoni (Sandra), née le 3 mai 1987.
291. M. Moynard (Julien, Clément, Romain), né le 17 décembre 1982.
292. M. Bourge (Xavier, Martin), né le 2 janvier 1989.
293. Mlle Brunet (Laure), née le 2 novembre 1986.
294. Mlle Ferrari (Lauranne, Françoise), née le 31 décembre 1986.
295. M. Secretan (Phlippe-Henri, Alain), né le 24 septembre 1985.
296. M. Bouckenheimer (Julien), né le 13 mars 1986.
297. M. Amzalag (Jonas), né le 12 novembre 1988.
298. M. Bensaber (Hedi), né le 20 octobre 1986.
299. Mlle Breton (Mylène, Monique), née le 7 janvier 1988.
300. Mlle Perrin (Flavie, Anne, Claude), née le 4 mai 1988.
301. Mlle Blanc (Émeline, Denise), née le 2 septembre 1985.
302. M. Berkani (Nicolas, Jean), né le 9 janvier 1987.
303. Mlle Gosse (Nathalie, Myriam), née le 27 novembre 1983.
304. M. Marin (Arnaud, Raoul, André), né le 27 septembre 1986.
305. Mlle Libois (Cécile, Julia), née le 23 novembre 1987.
306. Mlle Mendjel (Mériem), née le 23 juin 1987.
307. Mlle Vigier (Caroline, Frédérique), née le 18 janvier 1978.
308. Mlle Soula (Selma), née le 13 octobre 1985.
309. M. Katet (Moez, Ben, Belgacem), né le 7 mai 1985.
310. Mlle Pourcelot (Charlotte, Lucie), née le 13 avril 1989.
311. Mlle Riguet (Irène, Marie), née le 8 juillet 1988.
312. Mlle Moreau (Christelle), née le 6 mars 1988.
313. Mlle Bigot (Audrey, Thérèse), née le 10 novembre 1988.
314. Mlle Daigre (Julie, Alexandra), née le 8 juillet 1985.
315. Mlle Bouthemy (Charlène), née le 6 mai 1987.
316. Mlle Abraham (Océane), née le 11 novembre 1987.
317. M. Lancelin (Benoît, Michel), né le 13 septembre 1988.
318. M. Bunel (Laurent, Gilbert), né le 26 septembre 1986.
319. Mlle Debarre (Cécile, Catherine), née le 2 décembre 1988.
320. Mlle Martel (Audrey, Janine), née le 14 octobre 1988.
321. Mlle Callanquin (Marie, Marcelle), née le 7 novembre 1986.
322. M. Bougueon (Guillaume, Philippe), né le 8 avril 1988.
323. Mlle Chomet (Marion), née le 1er juillet 1986.
324. Mlle Dreno (Claire, Véronique), née le 25 septembre 1987.
325. Mlle Potaufeu (Justine, Françoise), née le 5 août 1986.
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326. M. Auvity (Sylvain, François), né le 29 septembre 1987.
327. M. Dumont (Pierre), né le 21 mai 1986.
328. M. de Blander (Hadrien), né le 16 décembre 1988.
329. Mlle Drancourt (Perrine, Jeanne), née le 7 avril 1988.
330. Mlle Grouvel (Marion, Isabelle), née le 8 octobre 1986.
331. M. Jaffre (Jeremy, Éric), né le 25 septembre 1987.
332. Mlle Lucas (Charlène, Marie), née le 23 août 1988.
333. Mlle Bergeron (Sandrine, Monique), née le 26 novembre 1982.
334. M. Collart Dutilleul (Pierre, Charles), né le 15 novembre 1987.
335. Mlle Lambert (Stéphanie, Claire), née le 23 juin 1986.
336. M. Irani (Patrick), né le 12 janvier 1984.
337. Mlle Boy (Lauriane, Maryse), née le 21 décembre 1986.
338. Mlle Sotier (Marie), née le 17 août 1987.
339. Mlle Picard (Camille), née le 6 août 1988.
340. Mlle Benchaya (Déborah, Nadine), née le 15 juillet 1987.
341. M. Nolain (Patrick, Gaël), né le 11 juin 1988.
342. Mlle Delandre (Élise, Béatrice), née le 22 avril 1988.
343. M. Marechal (Antonin, Sylvain), né le 27 mars 1985.
344. Mlle Le Roch (Gaëlle), née le 1er septembre 1986.
345. Mlle Lozza (Catherine, Jane), née le 21 septembre 1975.
346. Mlle Rouleau (Adeline, Anne, Stéphanie), née le 25 septembre 1984.
347. Mlle Roosen (Gabrielle), née le 22 août 1986.
348. Mlle Choquet (Marion, Madeleine), née le 25 janvier 1988.
349. Mlle Tardieu (Marie, Agathe), née le 19 février 1986.
350. M. Noel (Maxime), né le 24 février 1987.
351. Mlle Mouls (Marie, Charlotte), née le 17 mai 1987.
352. M. Gayrard (Laurent, Jean, Robert), né le 12 juillet 1986.
353. Mlle Daupin (Johanne, Mélanie), née le 15 février 1987.
354. M. Leroux (Dimitri, Mickaël), né le 29 avril 1988.
355. M. Rénaud (Bertrand, Émile), né le 1er juillet 1985.
356. M. Geraudie (Bastien, Pierre), né le 11 février 1986.
357. Mlle Danguy des Deserts (Laurène, Marie), née le 17 avril 1986.
358. M. Audurier (Yohan, Ruddy), né le 12 juin 1988.
359. M. Le Garrec (Antoine, Marie), né le 31 mai 1985.
360. Mlle Rougeot (Justine, Marie), née le 16 février 1988.
361. M. Semely (Damien, Richard), né le 20 septembre 1987.
362. Mlle Saintfort (Anne, Marie, Emmnuelle), née le 29 juillet 1986.
363. Mlle Michelet-Huot (Élise), née le 25 novembre 1986.
364. Mlle Aly (Samia), née le 30 avril 1987.
365. M. Senhaji (Rédoine), né le 31 octobre 1986.
366. Mlle Bertrand (Aude, Marie), née le 11 février 1987.
367. Mlle Raynaud (Sarah), née le 21 janvier 1988.
368. M. Chastang (Frédéric-Antoine), né le 6 juillet 1988.
369. Mlle Horellou (Mathilde), née le 2 décembre 1986.
370. Mlle Succamiele (Lauriane, Eugénie), née le 2 novembre 1987.
371. Mlle Osman (Jennifer), née le 6 avril 1988.
372. Mlle Darrodes (Marie, Mélodie), née le 7 octobre 1986.
373. Mlle Frank (Réna), née le 27 octobre 1988.
374. Mlle Estupina (Pauline, Marie-Claire), née le 18 août 1987.
375. Mlle Chalopin (Marie, Hélène), née le 2 février 1988.
376. M. Maget (Arnaud, Jacques), né le 15 juillet 1988.
377. Mlle Broutin (Caroline), née le 21 août 1987.
378. M. Saula (Alexandre, Eskander), né le 22 mai 1985.
379. M. Gustave (Claude-Alexandre, Meyer), né le 27 novembre 1985.
380. Mlle Moudjahed (Haciba), née le 7 février 1986.
381. Mlle Herve-Bazin (Morgane, Marie), née le 29 juin 1986.
382. M. Gegu (Clément, Arnaud), né le 15 septembre 1988.
383. Mlle Denis (Julie), née le 11 mai 1985.
384. Mlle Arpin-Pont (Lauren, Marie), née le 19 mai 1988.
385. M. Omarjee (Mohammad, Riyadh), né le 6 novembre 1986.
386. Mlle Glanard (Audrey), née le 11 avril 1987.
387. Mlle Bacle (Astrid, Élisabeth), née le 23 septembre 1985.
388. Mlle Plaisant (Siguine, Cécile), née le 2 octobre 1986.
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389. Mlle Launay (Manon, Françoise), née le 25 août 1988.
390. M. Ferrand (Xavier, Thomas), né le 4 août 1985.
391. Mlle de Mari (Pauline, Simone), née le 1er octobre 1986.
392. M. Ameye (Thomas, Jean-Baptiste), né le 8 janvier 1987.
393. Mlle Berard (Cécile, Élisabeth), née le 28 février 1988.
394. Mlle Corny (Jennifer), née le 8 mai 1988.
395. Mlle Waton (Karen, Annie), née le 7 décembre 1987.
396. Mlle Viande (Sophie, Monique, Denise), née le 6 septembre 1987.
397. Mlle Chekronne (Sarah, Sophie), née le 15 novembre 1986.
398. M. Sanchez (Romain), né le 23 novembre 1984.
399. Mlle Gressani (Fanny), née le 26 mai 1987.
400. Mlle Bouvry (Christelle, Patricia), née le 27 février 1987.
401. Mlle Desmond (Lise), née le 24 mai 1987.
402. Mlle Chantry (Anne-Sophie), née le 1er avril 1986.
403. M. Duceau (Jeremy, Joël), né le 3 juin 1986.
404. M. Dehove (Lucas), né le 11 décembre 1988.
405. M. Guerard (Alexandre), né le 25 septembre 1987.
406. Mlle Mocquard (Julie, Anne), née le 18 décembre 1987.
407. Mlle Mebarki (Miryam), née le 3 mai 1986.
408. M. Lahmer (Fouad), né le 13 décembre 1985.
409. Mlle Bondarenko (Maryna), née le 20 décembre 1985.
410. Mlle Carlier (Claire, Valérie), née le 5 septembre 1986.
411. Mlle Leblanc (Anne, Laurence), née le 27 septembre 1988.
412. Mlle Le Floch (Anne-Sophie, Hélène), née le 10 octobre 1987.
413. M. Zanife (David, Jean-Patrick), né le 20 mars 1986.
414. M. Chouquet (Thibaut, Gabriel), né le 11 janvier 1987.
415. Mlle Foy (Gabrielle), née le 23 avril 1988.
416. Mlle Ortega-Fernandez (Sophie), née le 21 août 1986.
417. Mlle Geffroy (Clémentine, Aline), née le 5 décembre 1988.
418. Mlle Salles (Marjorie, Sabrina), née le 9 février 1988.
419. Mlle Daniel (Tiphaine), née le 18 septembre 1987.
420. M. Gerardin (Éric, Alain), né le 5 mars 1988.
421. Mlle Marie (Solène, Pascale), née le 16 février 1989.
422. Mlle Monchablon (Clélia, Sophie), née le 11 août 1986.
423. Mlle Marguerite (Camille, Jacqueline), née le 6 mars 1987.
424. M. Henriquet (Maxime), né le 30 juillet 1987.
425. M. Leenhardt (Julien, Philippe), né le 3 novembre 1986.
426. Mlle Adam (Hélène), née le 20 mars 1985.
427. M. Rusu (Timoféï), né le 30 août 1986.
428. M. Gibory (Vincent, François), né le 16 mai 1986.
429. Mlle Ferreira (Vanessa, Sophie), née le 21 juin 1987.
430. M. Vivier (François, Jean), né le 10 mars 1983.
431. Mlle Thibault (Marine, Sophie), née le 13 avril 1987.
432. Mlle Napoly (Laure, Valérie), née le 16 septembre 1988.
433. M. Chaix (Émeric), né le 10 mars 1985.
434. Mlle Legeleux (Lorraine, Anaïs), née le 29 mai 1988.
435. M. Bacouillard (Jean-Baptiste, Noël), né le 2 octobre 1986.
436. Mlle Ramon (Mélanie, Gisèle), née le 11 décembre 1988.
437. M. Ake (Florin, Cédric), né le 16 février 1985.
438. Mlle Druelles (Sophie, Margot), née le 13 octobre 1987.
439. M. Jeuffray (Antoine, Charles), né le 22 avril 1987.
440. Mlle Poulat (Charlotte), née le 20 juillet 1987.
441. M. Fabre (Adrien, Florent), né le 2 avril 1988.
442. M. Beziz (Dan), né le 7 mars 1987.
443. Mlle Malandain (Damasie, Agnès), née le 11 février 1988.
444. Mlle Zaratzian (Caroline, Andrée), née le 28 mars 1988.
445. M. Martin (Sylvain, Arnaud), né le 29 octobre 1987.
446. Mlle Louvrier (Marion), née le 3 janvier 1985.
447. Mlle Coste (Florence, Ghislaine), née le 15 novembre 1987.
448. Mlle Coussirou (Julie, Claire), née le 8 février 1988.
449. Mlle Giovanelli (Morgane, Marine), née le 28 novembre 1988.
450. Mlle Chappe (Marion, Valérie), née le 10 décembre 1987.
451. M. Stalin (Damien, Denis), né le 20 avril 1987.
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452. Mlle Harry (Maud, Élise), née le 14 avril 1987.
453. M. Hunault (Pierre, Maurice), né le 25 mai 1987.
454. Mlle Bourgoin (Sophie), née le 19 décembre 1987.
455. M. Merieau (Sylvain, Guy), né le 1er août 1986.
456. Mlle Therasse (Carole, Marion), née le 27 septembre 1987.
457. Mlle Monnier (Alice), née le 4 mars 1988.
458. Mlle Redelsperger (Laurence, Anne), née le 4 août 1986.
459. Mlle Filleul (Sarah, Véronique), née le 29 février 1988.
460. Mlle Morin (Pauline, Émilie), née le 24 septembre 1987.
461. Mlle Paux (Anne-Camille, Marie), née le 11 juillet 1988.
462. Mlle Rey (Amandine), née le 16 janvier 1986.
463. M. Palas (Benjamin, Gabriel), né le 20 juillet 1986.
464. Mlle Bellevegue (Lucile), née le 21 mars 1988.
465. Mlle Ghazouani (Aziza, Ahlem), née le 6 août 1986.
466. Mlle Diaz (Laëtitia, Lucie), née le 18 août 1986.
467. M. Skalafouris (Christian), né le 5 janvier 1986.
468. M. Mantion (Benoît, Jean-Michel), né le 23 septembre 1987.
469. Mlle Ferret (Marion, Patricia), née le 19 août 1986.
470. M. Le Reste (Thomas, Charles), né le 2 mars 1987.
471. Mlle Mirza (Saira, Sahar), née le 4 août 1987.
472. Mlle Grandeau (Élodie), née le 11 juillet 1988.
473. Mlle Cyrus (Aurélie), née le 3 novembre 1987.
474. Mlle Lee (Ariane), née le 28 janvier 1988.
475. M. Picard (Alexandre), né le 29 mai 1986.
476. Mlle Armengol (Catherine, Raymonde), née le 14 mai 1986.
477. Mlle Basmaciyan (Louise, Isoline), née le 30 septembre 1987.
478. Mlle Maurin (Anne, Stéphanie), née le 31 décembre 1987.
479. Mlle Desenfant (Laure, Marie), née le 8 novembre 1988.
480. Mlle Garcia (Joanne), née le 11 mai 1988.
481. M. Parrein (Pierre), né le 7 avril 1988.
482. Mlle Dupuis (Aurélie, Delphine), née le 22 juillet 1988.
483. M. Waththuhewa (Milon, Saranga), né le 25 février 1987.
484. Mlle Bouazzaoui (Mervem), née le 9 septembre 1987.
485. M. Gay (Jean-Baptiste, Guillaume), né le 15 juin 1987.
486. Mlle Delevallee (Lysiane, Zoë), née le 28 décembre 1987.
487. M. El Azzouzy (Zakaria), né le 10 juillet 1985.
488. Mlle Benevent (Justine, Catherine), née le 21 juillet 1988.
489. Mlle Dosda (Isabelle, Christine), née le 5 janvier 1988.
490. Mlle Penka (Prudence, Billy), née le 13 novembre 1983.
491. Mlle Ly (Hao, Sian), née le 25 septembre 1985.
492. M. Lafarge (Laurent, Jean), né le 12 septembre 1987.
493. Mlle Clairet (Anne-Laure, Marie), née le 8 novembre 1987.
494. Mlle Donnou (Emmanuelle, Anne), née le 13 septembre 1986.
495. Mlle Drean (Juliette, Margot), née le 21 juin 1986.
496. M. Flamary-Mespoulie (Julien), né le 3 février 1988.
497. Mlle Pierre (Alice, Arianne), née le 6 mai 1985.
498. M. Gillot (Édouard, Maxime), né le 19 avril 1988.
499. Mlle Capaldo (Lise, Aude), née le 7 novembre 1985.
500. Mlle Falabregues (Virginie, Simone), née le 2 mai 1987.
501. Mlle Pilon (Aline, Marion), née le 28 avril 1988.
502. Mlle Nassar (Carole), née le 8 septembre 1987.
503. Mlle Flatres (Adeline, Virginie), née le 20 septembre 1984.
504. Mlle Besson (Charlotte, Sarah), née le 12 juillet 1986.
505. Mlle Laforge (Emmanuelle, Rachel), née le 6 février 1987.
506. M. Boucherie (Quentin, Philippe), né le 6 décembre 1986.
507. M. Mongy (Marc, Marcel), né le 1er août 1987.
508. Mlle Bordes (Coralie), née le 22 juillet 1988.
509. Mlle Imbert (Camille, Paulette), née le 3 décembre 1986.
510. Mlle Pouilloux (Pauline, Alice), née le 25 octobre 1988.
511. Mlle Buthiau (Delphine, Anne-Lise), née le 9 mars 1988.
512. M. David (Clément, Pierre), né le 19 décembre 1987.
513. Mlle Parage (Mailys, Élodie), née le 29 janvier 1987.
514. Mlle Lopes (Fiona), née le 11 mai 1987.
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515. Mlle Guery (Ève-Anne), née le 27 décembre 1988.
516. Mlle Chelly (Jennifer), née le 4 mai 1986.
517. Mlle Lefebvre (Julie, Marie), née le 27 mars 1987.
518. Mlle Martel (Clémence, Claire), née le 28 septembre 1987.
519. Mlle Flornoy (Audrey, Marie), née le 27 juin 1986.
520. Mlle Matias (Estelle, Marie), née le 15 mai 1987.
521. M. Robert (François, Philbert), né le 6 février 1988.
522. Mlle Macaigne (Hélène, Christine), née le 23 octobre 1988.
523. Mlle Toromanoff (Marion, Véronique, Pomme), née le 11 janvier 1988.
524. Mlle Urban-Jouve (Marion), née le 1er janvier 1988.
525. Mlle Wiart (Marie, Chantal), née le 15 septembre 1987.
526. Mlle Gerard (Blandine, Isabelle), née le 26 janvier 1987.
527. Mlle Guyochet (Nadia, Michelle), née le 12 octobre 1987.
528. M. Pinta (Pierre, Gabriel), né le 21 janvier 1986.
529. M. Thirion (Olivier, Sébastien), né le 16 janvier 1987.
530. Mlle Quinton (Marie-Charlotte), née le 20 juillet 1987.
531. Mlle Wattelet (Magalie), née le 26 novembre 1986.
532. Mlle Pieyre (Manon, Marie, Regine), née le 21 février 1982.
533. Mlle Maillon (Agathe, Marie), née le 7 juin 1988.
534. Mlle Bazot (Jeanne, Hélène), née le 24 juin 1988.
535. M. Quiniou (Valentin, François), né le 4 août 1983.
536. M. Charif (Abdelaziz), né le 16 janvier 1984.
537. M. Legrand (Olivier, Benjamin), né le 27 juillet 1983.
538. M. Nespola (Benoît, Marc), né le 28 janvier 1987.
539. M. Clavel (Sébastien, Pierre), né le 1er septembre 1984.
540. Mlle Mazaleyrat (Sophie), née le 29 octobre 1987.
541. M. Letreguilly (François, Gilles), né le 30 août 1986.
542. Mlle Lehnert (Aude, Catherine), née le 10 septembre 1986.
543. Mlle Cholley (Tiphaine, Nadine), née le 20 juin 1987.
544. Mlle Cazau-Beyret (Nelly), née le 16 décembre 1988.
545. Mlle Guitart (Chloé, Françoise), née le 8 décembre 1988.
546. Mlle Martin (Audrey, Vanessa), née le 5 août 1987.
547. Mlle Granier (Emmanuelle, Marie-Catherine), née le 31 mai 1987.
548. Mlle Aimar (Magali, Marie, Claire), née le 16 juin 1987.
549. Mlle Cochard (Lucile, Françoise), née le 26 août 1987.
550. M. Delpey (Pierre, Henry), né le 22 janvier 1980.
551. M. Reita (Damien, Yves, Jérôme), né le 19 août 1988.
552. Mlle Barboni (Lisa), née le 25 mars 1985.
553. Mlle Pacaud (Marine), née le 1er août 1987.
554. Mlle Randuineau (Pénélope, Marine), née le 7 avril 1988.
555. M. Tang (Raksamy), né le 9 avril 1987.
556. Mlle Bridelle (Aurélie, Marie), née le 3 janvier 1988.
557. Mlle Primerano (Alizée, Aurore), née le 14 juillet 1987.
558. Mlle Gigonzac (Virginie, Laurence), née le 10 décembre 1987.
559. M. Pechaud (Romain), né le 25 juin 1987.
560. Mlle Aubin (Élodie, Charlotte), née le 17 février 1988.
561. Mlle Moreau (Cynthia, Gwenaëlle), née le 18 mai 1987.
562. Mlle Baugue (Alexandra, Virginie), née le 13 janvier 1988.
563. Mlle Belliardo (Catherine, Nathalie), née le 5 mars 1987.
564. M. Mopty (Sébastien, Lucien), né le 23 février 1987.
565. M. Nino (Clément), né le 30 janvier 1985.
566. Mlle Jouquand (Fanny, Elyette), née le 13 août 1986.
567. M. Desbouis (Clément, Marie), né le 11 mars 1987.
568. Mlle Haudecoeur (Camille, Nadège), née le 30 janvier 1989.
569. Mlle Vandaele (Anaïs, Albertine), née le 11 août 1988.
570. Mlle Le Gars (Marine, Emmanuelle), née le 14 novembre 1988.
571. M. Le-Naour (Augustin), né le 13 janvier 1987.
572. Mlle Ehrhardt (Carole, Roseline), née le 14 juillet 1987.
573. Mlle Yoganathan (Brigitte), née le 17 novembre 1985.
574. Mlle Yolartiran (Sevda), née le 6 février 1987.
575. M. Bouvet de la Maisonneuve (Philippe, Marie), né le 14 juin 1986.
576. Mlle Tratto (Laura), née le 13 mars 1987.
577. M. Cheyroux (Aurélien), né le 23 avril 1986.
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578. Mlle Moisan (Alice, Pauline), née le 6 août 1987.
579. Mlle Richard (Marie, Danielle), née le 6 avril 1988.
580. Mlle Dewaele (Hélène, Louise), née le 12 juillet 1987.
581. Mlle Caillon (Annaëlle, Yannick), née le 4 novembre 1987.
582. Mlle Benkhaled (Asma), née le 18 juillet 1987.

Article 2

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 santé, protection
sociale, solidarité.

Fait le 25 juillet 2011.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Arrêté du 2 août 2011 portant nomination des membres de la Commission nationale
de l’activité libérale mentionnée à l’article R. 6154-20 du code de la santé publique

NOR : ETSH1130668A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu l’article R. 6154-20 du code de la santé publique ;
Vu la proposition du premier président de la Cour des comptes ;
Vu les propositions du chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
Vu les propositions de la conférence des présidents de commissions médicales d’établissement de

centres hospitaliers universitaires ;
Vu les propositions de la conférence des présidents de commissions médicales d’établissement

des centres hospitaliers non universitaires ;
Vu les propositions de la Fédération hospitalière de France ;
Vu la proposition du collectif interassociatif sur la santé, 

Arrête :

Article 1er

Mme Michèle FROMENT-VEDRINE, conseillère maître à la Cour des comptes, est nommée prési-
dente de la commission nationale de l’activité libérale.

Article 2
Outre le président du Conseil national de l’ordre des médecins ou un vice-président chargé de le

représenter et le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés ou son représentant, sont nommés membres de la commission nationale de l’activité
libérale :

1o Sur proposition du chef de l’inspection générale des affaires sociales :

Titulaires
M. Jérôme GUEDJ, inspecteur général des affaires sociales.
M. Christian CAHUT, conseiller général des établissements de santé.

Suppléants
Mme Huguette VIGNERON-MELEDER, conseillère générale des établissements de santé.
Mme Evelyne FALIP, conseillère générale des établissements de santé.
2o Sur proposition de la conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des

centres hospitaliers universitaires :

Titulaires
M. le professeur Michel SLAMA, centre hospitalier universitaire d’Amiens.
M. le Professeur Jean-Luc SCHMUTZ, centre hospitalier universitaire de Nancy.
M. le Professeur Jean-Claude PERAGUT, centre hospitalier universitaire de Marseille.

Suppléants
M. le professeur Jean-Pierre CAMOUS, centre hospitalier universitaire de Nice.
M. le Professeur Jean-Claude BEANI, centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Mme la docteure Dominique PRAT-PRADAL, centre hospitalier universitaire de Nîmes.
3o Sur proposition de la conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des

centres hospitaliers :
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Titulaires

M. le Docteur Jean-Pascal BAUGE, Hôpitaux de Drôme-Nord.
M. le Docteur Marc BRAY, centre hospitalier Sud-Francilien, Évry.

Suppléants

M. le Docteur Frédéric MARTINEAU, centre hospitalier de la Côte Basque.
M. le Docteur Thierry SABOUNTCHI, centre hospitalier de Valenciennes.
4o Sur proposition de la Fédération hospitalière de France :

Titulaires

Mme Valérie LEVY-JURIN, membre du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire de
Nancy.

M. Joseph DEBRAY, membre des conseils de surveillance du centre hospitalier de Chaumont-en-
Vexin et du centre hospitalier de Creil.

Suppléants

M. Claude GALAMETZ, membre du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire de
Lille.

M. René BARBERYE, vice-président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Rambouillet.
5o Sur proposition du collectif interassociatif sur la santé :

Titulaire

Mme Claude RAMBAUD, représentant Le Lien.

Suppléant

M. Nicolas BRUN, représentant l’UNAF.

Article 3

La durée du mandat de la présidente et des membres titulaires et suppléants est de trois ans à
compter de la date du présent arrêté.

Article 4

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 2 août 2011.

Pour le ministre et par délégation :
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

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)

Circulaire DGOS/RH1 no 2011-293 du 20 juillet 2011 relative à la mise en œuvre
du référentiel de formation infirmier

NOR : ETSH1120253C

Validée par le CNP le 13 juillet 2011 – Visa CNP 2011-182.

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 : mise en œuvre du nouveau programme infirmier dans le cadre de la réforme LMD.

Mots clés : programme infirmier – institut de formation en soins infirmiers – étudiants en soins infir-
miers – stages – redoublement – exercice en qualité d’aide-soignant – diplôme d’État d’infirmier.

Référence : arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de santé (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (pour information).

1. Les dates de rentrées et de congés

La date de rentrée est prévue pour la première année conformément à l’article 38 de l’arrêté du
31 juillet 2009 susvisé, à savoir le premier lundi de septembre ou le premier lundi de février.

Le début de deuxième ou de troisième année peut être fixé à une autre date que celle prévue pour
la première année.

L’arrêté du 31 juillet 2009 prévoit le nombre de semaines de congés par semestre.
Ceux-ci sont répartis par le directeur de l’IFSI en fonction de l’organisation de l’alternance entre 

périodes d’enseignement et stages.

2. Les stages des étudiants en soins infirmiers

Horaires de stage et amplitude
Dans le cadre de la gestion d’un stage d’un étudiant en soins infirmiers et conformément aux

dispositions prévues au 3 de l’annexe III de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État
d’infirmier, la durée de présence en stage est calculée sur la base de 35 heures par semaine.

Les modalités d’organisation sont prévues par les responsables de l’encadrement de stage et
définies en accord avec le directeur d’IFSI.

L’annexe précitée indique également que « les horaires varient en fonction des lieux d’accueil et
des modalités d’apprentissage. Les horaires de nuit, de fin de semaine ou de jours fériés, sont
possibles dès lors que l’étudiant bénéficie d’un encadrement de qualité. ». De même, afin de favo-
riser l’intégration et le suivi de l’étudiant, celui-ci peut effectuer son stage sur la même amplitude
horaire que les professionnels infirmiers du lieu d’accueil. Ces modalités sont précisées dans la
convention de stage.
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Évaluation des stages
Le portfolio comporte des éléments d’acquisition des compétences avec des critères qui servent de

support à l’évaluation par le tuteur, en concertation avec l’équipe d’encadrement, lors de l’entretien
de fin de stage. Les indicateurs permettent aux professionnels d’argumenter les éléments sur
lesquels les étudiants doivent progresser. L’avis du tuteur sur l’acquisition des éléments de compé-
tence résulte d’une appréciation à un temps T.

En fonction de leurs parcours, des lieux où ils effectuent leurs stages et de leurs capacités person-
nelles d’apprentissage, les étudiants n’acquièrent pas nécessairement les éléments des différentes
compétences au même moment de leur scolarité.

Ainsi, l’évaluation et la proposition par le formateur de l’attribution ou non des crédits liés aux
stages prennent en compte la progression de l’étudiant dans son parcours de professionnalisation au
niveau de la qualité de l’analyse des situations rencontrées, des compétences développées et de
l’acquisition des actes, activités et techniques de soins.

Cependant et afin d’éviter à l’étudiant en soins infirmiers d’être en difficulté en troisième année du
fait d’un nombre important d’éléments de compétence non encore acquis, il est préconisé de ne pas
valider le stage du troisième ou du quatrième semestre et d’organiser, conformément à l’article 58
de l’arrêté du 31 juillet 2009 susmentionné, un stage complémentaire accompagné d’objectifs de
progression.

Si les objectifs de progression ne sont pas atteints, les crédits ne sont pas attribués au stage. La
situation de l’étudiant peut être examinée en conseil pédagogique.

3. Le jury régional du diplôme d’État

Afin de faciliter la délibération du jury régional du diplôme d’État d’infirmier, l’équipe pédagogique
prépare une synthèse des résultats des étudiants.

Cette synthèse comporte :
1o Le récapitulatif des ECTS obtenus au cours des cinq premiers semestres.
2o Les résultats obtenus aux unités d’enseignement et aux stages du sixième semestre.
3o La proposition argumentée de validation ou de non-validation des unités d’enseignement et des

stages.
Par ailleurs, concernant les étudiants ayant échoué à la première session du diplôme d’État ou les

étudiants en soins infirmiers n’ayant pu être présentés à cette première session compte tenu, par
exemple, de stages à rattraper, une seconde session du diplôme d’État est organisée dans les
six mois suivant la première session.

Afin de permettre aux étudiants en soins infirmiers ayant des unités d’enseignement des
cinq premiers semestres à rattraper d’être présentés à la première session du diplôme d’État, il est
recommandé d’organiser les rattrapages avant la fin du semestre 6.

4. Intégration d’un institut de formation en soins infirmiers (IFSI)

Gestion des étudiants en soins infirmiers (ESI) « ancien programme » qui réintègrent un IFSI
Conformément aux dispositions de l’article 38 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement

des instituts de formation paramédicaux, certains étudiants en soins infirmiers ont interrompu leur
formation dans le cadre de l’ancien programme.

La situation des étudiants qui réintègrent la formation est examinée par la commission d’attri-
bution des crédits (CAC), laquelle émet des propositions quant à leur réintégration.

Le conseil pédagogique émet un avis sur ces propositions.
Il peut ainsi être proposé aux étudiants en soins infirmiers ayant interrompu leur formation durant

une durée inférieure à trois ans de réintégrer au début de l’année correspondant à leur interruption.
Un travail complémentaire peut être demandé à l’étudiant en fonction de ses acquis antérieurs et un
accompagnement personnalisé mis en place.

Gestion des étudiants qui intègrent un IFSI et disposent d’un titre universitaire
Les étudiants ayant intégré un IFSI après avoir réussi les épreuves de sélection et titulaires d’un

titre universitaire peuvent, au regard de leur cursus antérieur, être dispensés de tout ou partie d’une
unité d’enseignement (UE) après avis de la CAC.

Gestion des étudiants en soins infirmiers redoublant
Les étudiants qui redoublent la première année de formation ne sont pas comptabilisés dans le

quota.
En effet, les étudiants redoublant ont été comptabilisés une première fois au moment de leur

inscription en première année. En revanche, le nombre d’étudiants ayant bénéficié d’un report
d’admission est déduit du nombre de places mis au concours.

5. Exercice en qualité d’aide-soignant (DEAS) pour les étudiants en soins infirmiers

À l’instar des étudiants qui obtiennent le DEAS après avoir interrompu leurs études en ayant été
admis en deuxième année, les étudiants en soins infirmiers (ESI) ayant entrepris leurs études confor-
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mément à l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier et souhaitant exercer en
qualité d’aide-soignant durant leurs périodes de congés (notamment durant les mois d’été) doivent
avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens, dont les 15 crédits liés
aux stages, ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes :

– UE 2.10, S1 « Infectiologie, hygiène » ;
– UE 4.1 S1 « Soins de confort et de bien-être » ;
– UE 4.3 S2 « Soins d’urgence » ;
– UE 5.1 S1 « Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ».
Dans l’hypothèse où la CAC ne s’est pas encore réunie, le directeur de l’IFSI établit une attestation

précisant que l’étudiant a obtenu les résultats permettant la validation des unités susmentionnées et
des stages.

Je vous serais obligé de bien vouloir communiquer la présente circulaire aux directeurs des
instituts de formation en soins infirmiers relevant de votre ressort.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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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 de la démographie
et des formations initiales (RH1)

Circulaire DGOS/RH1 no 2011-305 du 28 juillet 2011 relative à l’accueil des stagiaires dans le cadre
de la formation initiale préparant le diplôme de qualification en physique radiologique et
médicale (DQPRM)

NOR : ETSH1121218C

Validée par le CNP le 1er juillet 2011 – Visa CNP 2011-164.

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 : conditions d’accueil dans les services de radiothérapie, radiologie et médecine nucléaire
des stagiaires dans le cadre de leur formation initiale préparant au diplôme de qualification en
physique radiologique et médicale (DQPRM).

Mots clés : formation initiale – radiophysicien – INCA – INSTN – DQPRM.

Références :
Articles L. 1333-11 et R. 1333-60 du code de la santé publique ;
Arrêté du 19 novembre 2004 modifié relatif à la formation, aux missions et aux conditions

d’intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale.

Annexe I : critères minimums d’éligibilité pour devenir centre d’accueil de stagiaires radiophysiciens.

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).

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures nationales pour la radiothérapie que la ministre
chargée de la santé a annoncées le 23 novembre 2007, il a été décidé de doubler sur cinq ans, le
nombre de places pour la formation initiale qui prépare au diplôme de qualification en physique
radiologique et médicale (DQPRM).

Cette mesure a été reprise dans l’action 22.2 du plan Cancer 2009-2013, les métiers de la radio-
physique médicale constituant une priorité au sein de la mesure de soutien à la radiothérapie.

Dans ce cadre, le nombre d’étudiants à admettre pour la préparation au DQPRM a été fixé à 105
pour la promotion 2010-2011. Pour les années suivantes, les résultats du concours d’admission déter-
mineront le nombre de candidats à admettre ayant obtenu une note non éliminatoire.

La formation préparatoire au DQPRM est composée d’un enseignement théorique d’au moins
180 heures et d’une mise en situation professionnelle sous forme de stage pratique d’une durée
minimale de 36 semaines en radiothérapie, 10 semaines en médecine nucléaire et 6 semaines en
radiologie.

Pendant la durée de la formation professionnelle, les stagiaires sont encadrés par des personnes
spécialisées en radiophysique médicale. Les compétences acquises par l’étudiant ainsi que son
cahier de stage sont validés par la personne spécialisée en radiophysique médicale responsable du



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 378.

. .

stage. La validation de l’ensemble des compétences est obligatoire pour que les étudiants puissent
se présenter à l’examen final. Le DQPRM est délivré aux étudiants ayant réussi les épreuves écrites
et orales de l’examen final soit à la première session, soit à la session de rattrapage.

Les objectifs du stage sont définis par l’organisme de formation et validés par le ministère de la
santé. Ils sont communiqués à l’étudiant en formation en début de stage. L’atteinte des objectifs est
évaluée lors de l’examen final, à l’issue de la formation pratique.

1. L’habilitation des structures d’accueil des étudiants stagiaires et l’organisation des stages

1.1. Critères d’habilitation des structures d’accueil des étudiants stagiaires (services formateurs)

Pour permettre l’accueil et l’encadrement des étudiants inscrits pour la préparation du DQPRM, et
dans l’objectif de garantir la qualité des stages, les établissements de santé et les centres autorisés à
traiter le cancer au titre de la radiothérapie souhaitant accueillir des étudiants en stage doivent être
reconnus comme service formateur par l’organisme de formation, après avis de la Société française
de physique médicale (SFPM) ; ils doivent pour cela remplir les conditions minimums fixées en
annexe I relatives aux plateaux techniques et aux effectifs minimums.

1.2. Procédure d’habilitation des services formateurs

Chaque année, l’organisme de formation sollicite les structures ayant déjà accueilli des stagiaires
en DQPRM afin de déterminer les places de stage disponibles dans leurs services.

Les structures n’ayant pas accueilli de stagiaires au cours des trois années précédentes sont
invitées par l’organisme de formation à lui transmettre le dossier de candidature au titre de service
formateur avant le 30 avril de chaque année.

Dans ce cadre et compte tenu de la mission de formation qui incombe aux CHU et aux CLCC, ces
derniers, ainsi que les CHR, sont invités à accueillir au minimum deux stagiaires, et plus en fonction
de leur plateau technique, de leur activité et de l’encadrement de la radiophysique médicale.

Il est demandé aux centres hospitaliers et aux ESPIC répondant aux critères définis en
annexe d’accueillir au moins un stagiaire par établissement.

Des conventions entre structures peuvent être établies lorsque l’établissement d’accueil ne dispose
pas des équipements nécessaires à l’acquisition des compétences dans les trois domaines de la
radiologie, la radiothérapie et la médecine nucléaire. Il en va également ainsi des centres de radio-
thérapie autorisés à traiter le cancer qui pourront également accueillir des stagiaires s’ils en font la
demande et s’ils répondent aux critères fixés en annexe.

Ces derniers devront obligatoirement passer une convention avec au moins un établissement
public pour l’attribution des indemnisations aux stagiaires.

La liste des places de stage disponibles est arrêtée chaque année par l’organisme de formation ;
elle est transmise par l’organisme de formation aux étudiants au mois de juillet, afin que les
étudiants puissent disposer de ces informations en amont du choix définitif de leur lieu de stage.

Des conventions sont établies entre l’organisme de formation et les structures accueillant les
étudiants stagiaires. La liste des lieux de stages potentiels est réactualisée chaque année par l’orga-
nisme de formation, après avis de la SFPM.

Je vous rappelle par ailleurs que le financement de l’encadrement des stages de physiciens
médicaux est désormais intégré dans les MERRI (arrêté du 13 mars 2009 pris en application de
l’article D. 162.8 du code de la sécurité sociale, modifié par arrêté du 24 février 2010 (art. 1).

2. Le choix des stages par les étudiants de l’organisme de formation

À l’issue des épreuves de sélection à l’entrée de la formation, l’organisme de formation établit un
classement en fonction des notes obtenues par les candidats.

Le choix du lieu de stage s’effectue en septembre, en présence de la DGOS, en fonction du rang
de classement de chacun des étudiants, sur la base de la liste des places de stage arrêtée par l’orga-
nisme de formation. La liste des lieux de stage d’accueil comporte un nombre de places de stage
supérieur au nombre d’étudiants admis au DQPRM afin de permettre un réel choix de stage. À
défaut, elle en comporte un nombre au moins égal.

Seul le classement détermine le choix du lieu de stage ; aucun autre critère ne peut être pris en
compte.

Les étudiants titulaires de l’un des diplômes prérequis listés dans l’arrêté du 7 février 2005 ayant
réussi les épreuves de sélection et choisissant d’effectuer une thèse conservent pour une durée de
cinq ans le bénéfice des épreuves de sélection. Pour le choix du lieu de stage, leur classement est
pondéré en fonction de la taille de la promotion en cours de formation lors de leur retour.

3. Statut des étudiants stagiaires

Au cours de leur formation au DQPRM, les étudiants en stage perçoivent une indemnisation. Cette
dernière est versée par les agences régionales de santé aux structures accueillant des stagiaires.

Cette indemnisation ne constitue pas une rémunération et ne doit pas être considérée comme telle
par les structures d’accueil. En effet, il convient de souligner que les étudiants stagiaires ne peuvent
être assimilés à des salariés et ne peuvent bénéficier à ce titre de contrat de travail.
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Consciente des fortes contraintes auxquelles sont déjà soumis les professionnels dans l’exercice
de leur métier, je vous demande de les soutenir et de favoriser leur activité d’enseignement et de le
prendre en compte dans leur temps de travail quotidien.

Je vous serais obligé de bien vouloir communiquer la présente circulaire aux établissements de
santé et centres de lutte contre le cancer relevant de votre ressort et vous remercie de bien vouloir
me tenir informé de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

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

CRITÈRES MINIMUMS D’ÉLIGIBILITÉ POUR DEVENIR CENTRE D’ACCUEIL
DE STAGIAIRES RADIOPHYSICIENS

Les établissements de santé et les centres autorisés à traiter le cancer au titre de la radiothérapie
souhaitant accueillir des étudiants stagiaires doivent répondre aux obligations législatives dans les
domaines de la radiothérapie, de l’imagerie diagnostique, de la médecine nucléaire et de la radio-
protection des travailleurs.

S’agissant de la radiothérapie, le service (ou l’unité fonctionnelle du département) doit :
– répondre aux conditions du décret no 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d’implan-

tation applicables à l’activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé
publique :
– répondre aux seuils d’activité minimale ;
– disposer d’un encadrement effectif en radiophysique annuelle de 600 patients par an et par

site ;
– disposer d’un plateau technique comprenant sur le même site au moins deux accélérateurs de

particules, dont l’un au moins est émetteur de rayonnements d’énergie égale ou supérieure à
15 MV par au moins 3 ETP de physiciens médicaux dont 1 ETP pour 300 à 400 traitements
annuels de radiothérapie externe et 1 ETP pour 250 curiethérapies par an.

Ces recommandations ont été établies par les professionnels dans le cadre des travaux du plan
Cancer ; ils tiennent compte de la réalisation des techniques spéciales, en sus de la mise en œuvre
des techniques standards, des fonctions d’enseignement et de formation, des activités d’innovation
et de recherche et de la participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire.

Les structures souhaitant accueillir des stagiaires au DQPRM doivent en outre répondre aux condi-
tions suivantes :

I. − CRITÈRES MINIMUMS EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES,
D’ORGANISATION ET D’ACCUEIL DES STAGIAIRES
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II. − CRITÈRES MINIMUMS EN TERMES D’ÉQUIPEMENT

1. Domaine de la radiothérapie
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2. Domaine de la médecine nucléaire
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3. Domaine de l’imagerie
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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 de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de l’offre de soins

Bureau des relations
avec les professionnels de santé (1B)

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau démographie
et formations initiales (RH1)

Instruction DSS/SD1B n° 2011-270 du 16 mai 2011 portant sur les contrats relatifs à l’exercice
libéral des enseignants universitaires non titulaires de médecine générale (chefs de clinique
universitaires de médecine générale) prévus à l’article L. 1435-4-1 du code de la santé publique

NOR : ETSS1118702J

Validée par le CNP le 6 mai 2011 – Visa CNP 2011-121.

Date d’application : immédiate.

Résumé : mise en place des nouveaux contrats pour les chefs de clinique de médecine générale avec
les ARS.

Mots clés : chef de clinique de médecine générale – médecin libéral.

Références :
Article L. 1435-4-1 du code de la santé publique ;
Décision du 2 mai 2011 fixant le contrat type mentionné à l’article L. 1435-4-1 du code de la santé

publique pour les enseignants des universités non titulaires de médecine générale ; publiée au
JO du 11 mai 2011 ;

Article 18 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires (loi HPST) et ordonnance de coordination no 2010-177 du 23 février 2010 dite
de coordination de la loi HPST ;

Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes ;

Arrêtés du 21 octobre 2010 relatif à la rémunération des chefs de clinique de médecine générale
et du 26 août 2010 relatif à la rémunération universitaire de certains personnels des centres
hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d’enseignement et de recherche
dentaires.

Annexes :
Annexe I. – Fonctionnement de l’ancien dispositif.
Annexe II. – Répartition des chefs de clinique de médecine générale par établissement universi-

taire pour l’année 2010-2011.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 385.

. .

La secrétaire d’État à la santé à Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
généraux des agences régionales de santé.

I. − L’AVÈNEMENT D’UN NOUVEAU CONTRAT TYPE
ARS-CHEF DE CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Depuis novembre 2007 et suite à la création d’une option de médecine générale au sein de la
sous-section de médecine interne du Conseil national des universités, des postes de chefs de
clinique de médecine générale ont été créés afin de permettre aux internes terminant leur cursus de
formation de médecine générale de s’engager dans une carrière universitaire. Les chefs de clinique
consacrent donc une partie de leur activité aux soins et l’autre partie de leur activité à l’ensei-
gnement et à la recherche.

Afin d’impliquer les chefs de clinique dans la réalisation d’objectifs de santé publique leur
permettant ainsi de bénéficier d’un complément de rémunération garantissant une équité de revenu
avec les chefs de clinique-assistants des hôpitaux, la loi leur a permis de contractualiser avec les
unions régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM).

Au niveau national, 27 chefs de clinique en médecine générale avaient conclu un contrat de cette
nature avec leur URCAM en 2009. Vous trouverez des indications plus détaillées sur le fonc-
tionnement des anciens contrats en annexe I.

Avec la disparition des URCAM, la base légale de ces contrats a été abrogée 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
(loi HPST).

L’ordonnance de coordination no 2010-177 du 23 février 2010 dite de coordination de la loi HPST a
alors créé une nouvelle base légale permettant aux chefs de clinique de médecine générale de
contractualiser avec les agences régionales de santé (ARS) sur le même principe que les contrats
précédents. Ainsi, afin de maintenir le dispositif, l’ordonnance de coordination du 23 février 2010 a
inséré un article L. 1435-4-1 dans le code de la santé publique, qui prévoit que ces contrats sont
désormais conclus entre les ARS et chaque enseignant titulaire et non titulaire de médecine
générale.

Il est précisé que ces contrats sont conformes à un contrat type élaboré par l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les ministres chargés de la santé et de l’assurance maladie.

Tout comme pour l’ancien dispositif, la loi précise que ces contrats prévoient des engagements
individualisés qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, la prescription, la participation à toute
action d’amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de prévention et à
des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que la participation
à la permanence de soins.

Depuis la rentrée universitaire de septembre 2010, il appartient donc aux ARS de conclure les
contrats avec les nouveaux chefs de clinique de médecine générale sur la base du nouveau contrat
type élaboré par l’UNCAM et les ministères chargés de la santé et de l’assurance maladie confor-
mément à ce qui est prévu à l’article L. 1435-4-1 du code de la santé publique. Le nouveau contrat
type n’a cependant pas pu être établi dans des délais permettant une transmission plus précoce de
cette instruction. Il s’agit dès lors de mettre en œuvre rétroactivement la contractualisation pour
l’année 2010-2011.

Nous vous précisons que, pour l’année 2010-2011, 69 postes de chefs de clinique de médecine
générale sont recensés à l’échelon national. À titre indicatif, vous trouverez en annexe II la répartition
des chefs de clinique de médecine générale par établissement universitaire. Cependant, tous les
chefs de clinique de médecine générale ne souhaiteront pas contractualiser avec l’ARS ou ne seront
pas éligibles au dispositif. Compte tenu de ces éléments, il est possible que certaines régions ne
soient pas sollicitées pour contractualiser. Vous trouverez en annexe I la liste des départements dans
lesquels les chefs de clinique ont contractualisé avec leur URCAM pour l’année universitaire
2009-2010.

Certaines ARS ont transmis pour validation à l’UNCAM des contrats types élaborés par leur soin
en vue de la rentrée universitaire de 2010. Il convient désormais de reprendre le contrat type objet de
cette circulaire, en remplaçant ceux qui pourraient avoir été élaborés en région.

La décision fixant le contrat type pour les enseignants non titulaires de médecine libérale est
portée en annexe III de la présente instruction et sera publiée au Journal officiel de la République
française dans les jours à venir. Afin d’accélérer le processus de contractualisation, la liste des
personnes ressources au sein de chaque ARS sera diffusée auprès de l’association des chefs de
clinique de médecine générale afin que les chefs de clinique intéressés prennent contact directement
avec ces personnes pour commencer ce travail dès la publication de la décision.

II. − MODALITÉS DE CONTRACTUALISATION AVEC LES CHEFS DE CLINIQUE
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Le nouveau dispositif est calqué sur l’ancien dispositif avec quelques aménagements liés au
transfert de compétences URCAM-ARS.

1. Prise de contact

Le ministère chargé de la santé diffusera auprès de l’association des chefs de clinique de médecine
générale la liste des personnes ressources chargées du suivi des chefs de clinique de médecine
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générale au sein de chaque ARS. Concrètement, il appartiendra aux chefs de clinique de médecine
générale de se rapprocher de leur ARS et de contacter la personne ressource qui leur sera indiquée
afin de commencer les démarches pour contractualiser avec son ARS. Afin de permettre aux chefs
de clinique de médecine générale de contractualiser dans les meilleurs délais, nous vous remercions
de bien vouloir nous transmettre dans les quinze jours qui suivront la transmission de la présente
instruction le nom et les coordonnées des personnes en charge de ce dossier au sein de votre ARS.

2. Chefs de clinique éligibles au dispositif

Pour pouvoir contractualiser avec leur ARS, les chefs de clinique de médecine générale doivent
remplir deux conditions cumulatives au moment de la conclusion du contrat :

– ils doivent avoir la qualité de chef de clinique de médecine générale ; et
– ils doivent avoir conclu un contrat de collaboration au sens de l’article 18 de la loi du 2 août 2005

dans le cadre de leur activité libérale. Tous les chefs de clinique de médecine générale ne sont
pas collaborateur libéral et ne sont donc pas éligibles au dispositif (ex. : les chefs de clinique de
médecine générale salariés en centre de santé ou exerçant en libéral hors collaboration).

Le paiement de la rémunération complémentaire et de la redevance concerne uniquement l’activité
réalisée après que ces deux conditions sont réunies.

3. Durée du contrat

Les contrats sont conclus pour une durée d’un an maximum. Dans la plupart des cas, ces contrats
seront conclus pour l’année universitaire et courront à compter du 1er novembre. Cependant, dans
certains cas, les chefs de clinique réuniront les conditions d’éligibilité au contrat seulement en cours
d’année (cas par exemple du chef de clinique qui conclut un contrat de collaboration après le
1er novembre 2011). Dans ces cas-là, le contrat ne pourra être conclu qu’à partir de la date à laquelle
le chef de clinique réunira les conditions d’éligibilité mentionnées au point 2.

Exceptionnellement, pour l’année 2010-2011 et compte tenu du retard pris pour l’élaboration du
contrat type, les contrats seront signés au deuxième trimestre 2011 avec effet rétroactif pouvant aller
jusqu’au 1er novembre 2010 pour le paiement des compléments de rémunération et des redevances.

4. Engagements des chefs de clinique de médecine générale cocontractant

Pour pouvoir bénéficier du dispositif, les chefs de clinique de médecine générale doivent respecter
trois conditions indiquées dans le contrat type :

– exercer une activité de soins en cabinet de quatre à cinq demi-journées par semaine de nature à
permettre la réalisation d’au minimum 20 actes par semaine en moyenne ;

– respecter les tarifs opposables ;
– participer à la permanence des soins.

5. Paiement des compléments de rémunération et des redevances

Le contrat type reprend l’intégralité des dispositions de l’ancien contrat type rappelé en annexe I,
notamment l’engagement pour l’agence régionale de santé à verser trimestriellement, via la CPAM
(cf. infra), à chaque médecin chef de clinique en médecine générale contractant une rémunération
complémentaire aux honoraires perçus d’un montant tel que le revenu global soit égal au revenu
brut annuel versé au chef de clinique assistant des hôpitaux, fixé pour l’année 2010 à 22 160 €, soit
5 540 € par trimestre.

Les chefs de clinique percevront également un forfait fixe correspondant à 20 % de 22 160 € afin
de financer la rétrocession d’honoraires qui sera versée au médecin titulaire du cabinet dans lequel
exerce le chef de clinique (au titre de l’obligation de redevance prévue dans le cadre du contrat de
collaboration). Cette redevance qui correspond à un montant de 1 108 € par trimestre est versée à
tous les chefs de clinique de médecine générale qui contractualisent avec les ARS quels que soient
leurs revenus.

Le circuit de financement de ce dispositif vous est précisé au point III.

6. Déclaration trimestrielle des revenus

Nous vous rappelons que c’est sur la base du montant des revenus du chef de clinique que sera
calculé le montant du complément de rémunération qui lui sera versé. C’est pourquoi, une fois le
contrat signé, les chefs de clinique de médecine générale devront déclarer le montant des honoraires
– hors honoraires et forfaits perçus dans le cadre de la permanence des soins – perçus le trimestre
précédent à la personne ressource de leur ARS. Quelle que soit la date de début du contrat, les chefs
de clinique de médecine générale devront déclarer leurs revenus à l’ARS en février pour le
premier trimestre d’activité (correspondant aux mois de novembre, décembre, janvier), en mai pour
le deuxième trimestre, en août pour le troisième trimestre et en novembre pour le
quatrième trimestre.
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Pour l’année universitaire 2010-2011, voir le point IV (Particularités des contrats pour l’année 2010-
2011).

Les chefs de clinique s’engagent également à fournir tous les éléments nécessaires pour permettre
à l’ARS de fixer au plus juste le montant du complément de rémunération. Afin de contrôler le
respect des engagements pris par les chefs de clinique de médecine générale dans le cadre du
contrat, il est possible d’exiger de leur part la déclaration des gardes et astreintes effectuées au titre
de la permanence des soins ambulatoires. La nécessité de fournir une déclaration de revenu à l’ARS
devra être clairement explicitée aux chefs de clinique car, jusqu’à présent, ces derniers déclaraient
leurs revenus au Collège national des enseignants de médecine générale (CNGE) qui les transmet-
taient directement à la CNAMTS. L’association des chefs de clinique de médecine générale a d’ores
et déjà été informée de cette particularité.

7. Suivi des contrats

Il appartient aux ARS de transmettre à l’UNCAM et au ministère chargé de la santé (bureau des
relations avec les professionnels de santé 1B à la direction de la sécurité sociale) un bilan biannuel
sur la base des données qui lui seront communiquées par les CPAM. Ces dernières disposent en
effet des éléments financiers attachés à ces contrats, dans la mesure où elles continueront à assurer
les paiements liés au dispositif. Ce bilan sera effectué chaque année au démarrage et à l’issue de
chaque année universitaire (novembre et juin). Pour l’année 2011, il est demandé aux ARS de trans-
mettre ce bilan en septembre (retour sur la mise en place du dispositif à titre rétroactif pour 2010-
2001) et en novembre (démarrage de l’année universitaire 2011-2012).

L’objectif de ce bilan d’activité est également de faire remonter de manière régulière les difficultés
éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre et dans l’exécution des contrats au ministère chargé
de la santé.

Afin de garantir un suivi des contrats à l’échelon national, une commission de suivi des contrats
prévue par le contrat type sera activée afin de remplir cette mission. Des informations vous seront
transmises ultérieurement sur le fonctionnement et le rôle de cette commission.

Enfin, nous vous indiquons qu’il appartient aux ARS, en lien avec les CPAM, de programmer le cas
échéant des contrôles auprès des chefs de clinique et des médecins hébergeurs afin de s’assurer de
la bonne exécution des contrats.

8. Rupture du contrat

Une clause du contrat type prévoit la possibilité pour le chef de clinique de résilier son contrat à
tout moment. L’ARS peut également résilier le contrat lorsque le chef de clinique ne respecte pas ses
engagements.

III. − MISE EN PLACE DU CIRCUIT DE FINANCEMENT AVEC LES CPAM

1. L’enveloppe qui servira au financement du dispositif

Comme précédemment, le dispositif sera financé sur l’enveloppe soins de ville. Pour information,
le coût des contrats 2009-2010 s’est élevé à 130 000 € pour l’assurance maladie, dont plus de 90 %
pour la redevance. En réalité, peu de chefs de clinique de médecine générale perçoivent le
complément de rémunération. La plupart ont des revenus issus de leur activité de soins supérieurs à
5 540 € par trimestre.

2. Le rôle des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM)

Si l’ARS contractualise directement avec les chefs de clinique de médecine générale et assure
désormais le suivi de l’exécution des contrats, ce sont en réalité les CPAM qui verseront le
complément de rémunération et la redevance aux chefs de clinique de médecine générale. Ce
schéma qui s’appuie sur les outils existants permettra au nouveau dispositif d’être opérationnel plus
rapidement.

L’ARS, en qualité d’ordonnateur, transmettra chaque trimestre à la CPAM du lieu où exerce le chef
de clinique les déclarations de revenus des chefs de clinique de médecine générale pour paiement.

Le circuit ainsi mis en place est similaire à celui utilisé pour les anciens contrats, les ARS y étant
intégrées en lieu et place des ex-URCAM.

Afin de ne pas retarder le paiement des indemnisations, il appartiendra aux ARS de transmettre les
déclarations de revenus, ainsi qu’une copie des contrats à la CPAM du lieu où exerce le chef de
clinique afin que celle-ci puisse procéder aux paiements des redevances et compléments de rémuné-
ration dans les meilleurs délais.

Dans la mesure où les CPAM disposeront des bases de données permettant de suivre l’activité des
chefs de clinique, il leur sera demandé, via une instruction de la CNAMTS, de transmettre toutes les
informations dont elles disposeront à l’ARS afin de lui permettre d’établir ses bilans biannuels.

En tout état de cause, le bon fonctionnement de ce dispositif ne sera garanti qu’à la condition que
les ARS et les CPAM coopèrent de manière étroite. Il vous appartiendra donc de prendre contact au
plus vite avec les CPAM de votre région afin que le circuit de financement soit opérationnel dans les
plus brefs délais.
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3. Les dates de versement des compléments d’honoraire et des redevances
aux chefs de clinique de médecine générale

Le versement du complément de rémunération intervient au plus tard à la fin du trimestre suivant
celui pour lequel les revenus ont été déclarés par le chef de clinique de médecine générale.

Pour ce qui concerne la redevance, un acompte correspondant au montant trimestriel de la somme
due (soit 1 108 €) sera versé au chef de clinique de médecine générale cocontractant dès approbation
du contrat. Le restant dû sera versé trimestriellement.

IV. − PARTICULARITÉS DES CONTRATS POUR L’ANNÉE 2010-2011

1. Concernant le paiement de compléments de rémunération
et des redevances qui n’ont pas été payées depuis novembre 2010

J’appelle votre attention sur le fait que le contrat type prévoit que le versement du complément de
rémunération intervient au plus tard à la fin du trimestre qui suit la date de signature du contrat,
sous réserve du respect des engagements du chef de clinique contractant. Compte tenu du retard
pris pour la publication au JO de la décision fixant le contrat type, nous vous demandons de bien
vouloir veiller à ce que les chefs de clinique signataires des contrats et qui remplissent les conditions
du contrat perçoivent les compléments de rémunération qui leur sont dus dans les meilleurs délais.
Cela signifie que les chefs de clinique de médecine générale devront être à même de pouvoir vous
fournir leur déclaration d’honoraires pour les deux trimestres échus dès la conclusion du contrat.

Concernant les redevances, il conviendrait que les CPAM puissent également verser la redevance
pour le trimestre en cours ainsi que pour les deux trimestres échus dès l’approbation du contrat.

Les CPAM vont également être informées de la nécessité de respecter ces échéances.

2. Cas particuliers

Les chefs de clinique de médecine générale ont la possibilité de conclure jusqu’à deux contrats de
collaboration et il peut arriver que cette collaboration ait lieu avec des cabinets libéraux situés dans
deux départements différents.

Si les deux départements relèvent de la même région, le chef de clinique de médecine générale
contractualisera avec l’ARS de la région, le paiement du contrat s’effectuant par la CPAM d’un des
deux départements (a priori celui où l’activité est la plus importante).

Si les deux départements sont situés sur deux régions différentes, le chef de clinique de médecine
générale contractualisera avec l’ARS de la région où l’activité de soins du chef de clinique est la plus
importante, le paiement s’effectuant par la CPAM située dans la région de cette ARS.

Nous vous remercions de prendre l’attache sans délai avec les CPAM concernées.
Nous vous prions également de bien vouloir transmettre à Cendrine Blazy par courrier électro-

nique (cendrine.blazy@sante.gouv.fr) le nom et les coordonnées de la ou des personnes en charge
de ce dossier au sein de votre ARS dans les quinze jours qui suivront la transmission de la présente
instruction.

Nous vous remercions de nous faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de la présente instruction. Nos services sont à votre disposition pour de plus amples
informations.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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A N N E X E I

FONCTIONNEMENT DE L’ANCIEN DISPOSITIF

Un contrat URCAM-chef de clinique de médecine générale

À compter de 2007, les chefs de clinique en MG ont eu la possibilité de signer un contrat avec les
URCAM sur la base duquel ils percevaient une rémunération complémentaire aux revenus issus de
l’exercice de ses fonctions de soins en médecine générale afin de porter leurs revenus au niveau de
celui des chefs de clinique des autres spécialités. Ces contrats étaient conformes à un contrat type
élaboré par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). vingt-sept chefs de clinique
en médecine générale ont conclu un contrat de cette nature avec leur URCAM en 2009.

Tout comme les chefs de clinique-assistants des hôpitaux, les chefs de clinique de médecine
générale perçoivent une indemnisation pour leur activité universitaire versée par le ministère chargé
de l’enseignement supérieur. Cette indemnisation est identique pour tous les chefs de clinique
universitaire (cf. arrêtés du 21 octobre 2010 relatif à la rémunération des chefs de clinique de
médecine générale et du 26 août 2010 relatif à la rémunération universitaire de certains personnels
des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d’enseignement et de recherche
dentaires).

Par ailleurs, les chefs de clinique – assistants des hôpitaux perçoivent une rémunération versée par
l’hôpital pour leur activité de soins. En revanche, de par la nature de leur spécialité, la plupart des
chefs de clinique de médecine générale effectuent leur activité de soins en cabinet libéral dans le
cadre d’un contrat de collaboration au sens de l’article 18 de la loi du 2 août 2005. Ces chefs de
clinique doivent participer au financement des charges du cabinet dans lequel ils sont hébergés. En
outre, dans la mesure où les chefs de clinique assurent une activité d’enseignement à l’université, ils
ne peuvent pas travailler à temps plein dans le(s) cabinet(s) qui les héberge(nt), ce qui peut générer
des difficultés pour la constitution de leur patientèle et avoir un impact sur le niveau de leurs
revenus. Les chefs de clinique-assistants des hôpitaux ne sont pas confrontés à ces difficultés, car ils
sont assurés de percevoir un salaire fixe tous les mois pour leur activité de soins à l’hôpital. Aussi,
afin d’assurer un revenu aux chefs de clinique de médecine générale collaborateurs qui, par défi-
nition, démarrent une activité de soins libérale et afin de leur permettre de développer parallèlement
leur activité de recherche et d’enseignement, le ministère chargé de la santé a souhaité garantir aux
chefs de clinique de médecine générale des revenus équivalents à ceux des chefs de clinique-
assistants des hôpitaux (cf. arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l’indemnisation de la continuité des soins
et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établisse-
ments publics d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes).

Depuis 2007, sur la base des contrats cités plus haut, l’assurance maladie versait donc trimes-
triellement à chaque médecin chef de clinique en médecine générale contractant une rémunération
complémentaire aux honoraires qu’il a perçus sur la base des honoraires déclarés. Le montant de
cette rémunération était calculé de manière que le revenu global perçu par le chef de clinique de
médecine générale soit égal au revenu brut annuel versé au chef de clinique assistant des hôpitaux,
fixé pour l’année 2007 à 22 160 €. Autrement dit, un chef de clinique dont les honoraires déclarés
étaient inférieurs à 5 540 € percevait de la part de l’assurance maladie un complément de rémuné-
ration afin de porter ces revenus liés à son activité de soins à ce plafond. Les honoraires et rémuné-
rations forfaitaires des astreintes et de la participation à la régulation perçus dans le cadre de leur
activité de garde n’étaient pas inclus dans les revenus servant au calcul du complément de rémuné-
ration.

L’assurance maladie versait également au chef de clinique de médecine générale un forfait fixe
correspondant à 20 % de 22 160 €, soit 1 108 € par trimestre afin de financer la rétrocession d’hono-
raires qui était versée au médecin titulaire du cabinet dans lequel exerce le chef de clinique (au titre
de l’obligation de redevance prévue dans le cadre du contrat de collaboration). Ce forfait était versé
à tous les chefs de clinique de médecine générale ayant contractualisé avec leur URCAM, quels que
soient leurs revenus.

En contrepartie de ces indemnisations, les chefs de clinique de médecine générale s’engageaient à
exercer une activité de soins en cabinet de quatre à cinq demi-journées par semaine de nature à
permettre la réalisation d’au minimum vingt actes par semaine en moyenne, à respecter les tarifs
opposables et à participer à la permanence des soins.

Pour information, nous vous précisons que, pour l’année 2009-2010, vingt-neuf chefs de clinique de
médecine générale ont contractualisé avec leur URCAM dans les départements suivants :

Charente (16).
Loire (42).
Savoie (73).
Essonne (91).
Gard (30).
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Haute-Garonne (31).
Hautes-Alpes (05).
Haut-Rhin (68).
Hauts-de-Seine (92).
Indre-et-Loire (37).
Loir-et-Cher (41).
Loire-Atlantique (44).
Marne (51).
Mayenne (53).
Nord (59).
Paris (75).
Rhône (69).
Seine-et-Marne (77).
Seine-Maritime (76).
Somme (80).
Val-de-Marne (94).
Var (83).
Yvelines (78).
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DES CHEFS DE CLINIQUE DE MÉDECINE GÉNÉRALE
PAR ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE POUR L’ANNÉE 2010-2011

ÉTABLISSEMENT
PROFESSEURS

titulaires
(intégrations 
2009 et 2010)

MAÎTRES
de conférences

titulaires
(intégrations

2010)

PROFESSEURS
associés

MAÎTRES
de conférences

associés

CHEFS
DE CLINIQUE TOTAL

Amiens 1 1 1 2 5
Angers 4 1 2 7
Antilles 1 1 2
Besançon 2 2 2 6
Bordeaux 2 2 5 9
Brest 2 3 3 8
Caen 1 1 2 2 6
Clermont 1 3 2 2 8
Dijon 2 3 3 8
Grenoble 3 3 2 8
Lille 1 2 3 3 9
Limoges 2 3 2 7
Lyon 1 4 5 2 12
Marseille 1 5 2 8
Montpellier 1 4 2 2 9
Nancy 1 3 3 2 9
Nantes 1 1 3 3 8
Nice 1 1 2 2 6
Poitiers 2 3 4 9
Reims 2 3 1 6
Rennes 5 3 8
Rouen 3 3 2 8
Saint-Étienne 1 3 1 5
Strasbourg 2 2 2 6
Toulouse 1 3 5 1 10
Tours 4 1 2 7
Paris-V 1 6 2 3 12
Paris-VI 1 2 5 2 10
Paris-VII 1 6 2 3 12
Paris-XI 1 2 1 2 6
Paris-XII 1 4 2 7
Paris-XIII 2 1 1 4
Paris-Ouest 1 2 3 3 9
Total 17 3 74 91 69 254
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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 2011-296 du 22 juillet 2011 relative à l’élaboration de la liste
des lieux d’exercice à proposer aux bénéficiaires d’un contrat d’engagement de service public

NOR : ETSH1120605J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 1er juillet 2011 – Visa CNP 2011-172.

Résumé : instruction relative à l’élaboration de la liste des lieux d’exercice à proposer aux bénéfi-
ciaires d’un contrat d’engagement de service public.

Mots clés : contrat d’engagement de service public – liste des lieux d’exercice – Centre national de
gestion.

Références :
Code de l’éducation : article L. 632-6 ;
Décret no 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d’engagement de service public durant les

études médicales.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.

L’article 46 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (HPST) a instauré un contrat d’engagement de service public (CESP) à desti-
nation des étudiants admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du
premier cycle ou ultérieurement. En contrepartie de l’allocation mensuelle qui leur est versée, les
étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans des lieux
d’exercice spécifiques proposés dans des zones où la continuité des soins fait défaut. La durée de
leur engagement est égale à celle correspondant au versement de l’allocation et ne peut être infé-
rieure à deux ans.

Une instruction vous sera adressée début septembre pour détailler les évolutions réglementaires
qui sont en cours, suite à l’enquête nationale d’évaluation à laquelle vous avez participé en
février-mars 2011, ainsi que les axes et documents de communication.

Toutefois, au regard de la proximité de la fin de cursus des premiers signataires et de la deuxième
campagne de sélection des candidats, je vous prie de bien vouloir procéder dès à présent à la
description des lieux d’exercice prioritaires de vos régions.

Conformément aux dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’éducation, les agences régionales
de santé (ARS) proposent au Centre national de gestion (CNG) une liste de lieux d’exercice destinée
aux bénéficiaires d’un contrat d’engagement de service public. À ce titre, je vous demande de
recenser les différents lieux d’exercice de votre région susceptibles d’être proposés. En outre, je vous
rappelle que ce dispositif vise à pallier une insuffisance locale d’offre médicale et que ces lieux
doivent donc être en lien avec les priorités d’organisation sanitaire de vos régions, telles qu’elles
seront définies dans les prochains schémas régionaux d’organisation sanitaire. En effet, ces derniers
vont déterminer les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répar-
tition des 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 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 393.

. .

À ce titre, je vous rappelle que les éléments minimums devant figurer dans chaque offre de lieu
d’exercice sont définis à l’article 6 du décret no 2010-735 susvisé : la délimitation géographique, les
caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales ainsi que la description aussi précise que
possible des fonctions à exercer, dans le cas d’un recrutement salarié, par exemple. Le mode
d’exercice correspondant au lieu proposé peut en effet être salarié ou libéral et peut revêtir la forme
d’un exercice mixte entre différentes structures, toutes situées dans une zone prévue au
cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre médicale est insuffi-
sante ou la continuité de l’accès aux soins est menacée.

Vous voudrez bien communiquer vos listes respectives au CNG avant le 15 septembre 2011, en vue
de leur mise en ligne sur un site Internet hébergé par cet établissement.

Le CNG communiquera aux ARS, au plus tard le 31 juillet, les formats de fichiers et les modalités
précises de remontée des lieux d’exercice.

Je vous informe que, si ce site, support de la liste nationale des lieux d’exercice, est hébergé par le
CNG, son actualisation relève de vos services. Ainsi, tout lieu d’exercice pourvu ou devenu sans
intérêt devra être retiré de la liste par vos soins.

À ce stade de la mise en œuvre du dispositif, le choix a été fait de ne pas utiliser la possibilité
réglementaire de limiter le nombre de lieux d’exercice que chaque région peut proposer. Il vous
appartient donc de lister autant de lieux d’exercice prioritaires que vous le souhaitez.

Enfin, il convient de souligner que, dans l’immédiat, les bénéficiaires du CESP qui auront achevé
leur diplôme d’études spécialisées (DES) en novembre 2011 et mai 2012 sont des internes de
médecine générale. La priorité doit donc être donnée à cette spécialité dans les lieux d’exercice
proposés. Le CESP a en effet été conçu par le législateur comme un outil de réponse aux besoins
prioritaires au regard de la démographie médicale, notamment dans le champ du premier recours. Il
n’a pas pour vocation première de répondre aux difficultés de recrutement à l’hôpital dans certaines
zones ou spécialités, pour lesquelles d’autres réponses peuvent être apportées.

Toutefois, des internes inscrits dans d’autres DES seront diplômés dès la fin 2012. Il conviendra
donc de compléter la liste nationale courant 2012 dès lors que votre SROS sera achevé. Chaque
référent du CESP en ARS dispose à cette fin d’un accès à la base de gestion des bénéficiaires mise à
disposition et maintenue par le CNG et peut donc suivre de cette manière les contrats signés par des
étudiants en formation dans sa région.

Cette transparence sur vos priorités régionales, aussi bien sur les lieux d’exercice que sur les disci-
plines où le besoin est le plus prégnant, répond à un double objectif :

– offrir des postes aux bénéficiaires d’un contrat d’engagement de service public (internes à l’issue
de leurs études et médecins déjà en activité) et leur permettre d’exercer leur choix au niveau
national en fonction de leur spécialité et de leurs aspirations, au sein de lieux prioritaires ;

– développer l’attractivité du dispositif auprès des étudiants et internes de médecine pour qui
l’affichage des potentiels lieux d’exercice est un élément déterminant dans leur choix de
contracter un tel engagement.

J’attire donc votre attention sur le fait que cette liste sera publique et ainsi consultable par tout
étudiant ou médecin en exercice. La mise en place de la plate-forme d’appui aux professionnels de
santé (PAPS) et l’ouverture du site Internet dédié peuvent également être des moyens à votre dispo-
sition pour communiquer auprès des étudiants et des médecins sur ce dispositif.

Je vous remercie de bien vouloir me faire part des difficultés que vos services seraient suscep-
tibles de rencontrer dans l’élaboration de la liste des lieux d’exercice.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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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 du pilotage
de la performance des acteurs

de l’offre de soins

Instruction DGOS/PF1 no 2011-302 du 26 juillet 2011 relative à la valorisation
du patrimoine des établissements publics de santé

NOR : ETSH1121035J

Validée par le CNP le 13 juillet 2011 – Visa CNP 2011-188.

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 : organisation de l’appel à projets pour la valorisation du patrimoine immobilier des établis-
sements publics de santé.

Mots clés : appel à projets, valorisation du patrimoine immobilier, dynamisation de la gestion immo-
bilière, bien immobilier désaffecté, accompagnement ANAP.

Références :

Circulaire du 28 février 2007 relative à la modernisation de la gestion du patrimoine immobilier
de l’État ;

Article L. 6113-10 du code de la santé publique relatif au rôle de l’ANAP.

Ordonnance no 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la
propriété des personnes publiques ;

Annexes :

Annexe I. – Appel à projets pour l’appui à la valorisation du patrimoine immobilier des établis-
sements publics de santé.

Annexe II. – Dossier de demande d’appui.

Annexe III. – Projet de convention tripartite.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’État à la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement.

Le patrimoine immobilier constitue, pour les établissements publics de santé, un actif de tout
premier plan. Cet actif engendre également des coûts : de fait, l’acquisition, l’entretien et la mainte-
nance du patrimoine immobilier absorbent une part non négligeable des ressources financières des
établissements.

Dans cette perspective, la gestion active et la valorisation du patrimoine immobilier doivent
constituer une priorité pour les établissements. L’optimisation de la gestion de leur patrimoine doit
ainsi leur permettre de réduire leurs charges et de dégager des ressources afin, notamment, de
contribuer au financement des projets d’investissement.
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La politique de valorisation s’inscrit dans une politique globale de gestion optimisée du patrimoine
hospitalier initiée en 2010 par le ministère de la santé. Les enjeux de valorisation sont multiples :

– articulation de nouveaux projets d’investissement avec d’anciens projets, notamment financés
par les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 ;

– démarches d’optimisation de la gestion de patrimoine, comprenant les reconversions, les
cessions, ou la dynamisation de la gestion dans un cadre juridique complexe ;

– développement des compétences et des ressources consacrées à la gestion de patrimoine.
Pour mieux répondre aux enjeux de gestion d’un patrimoine immobilier souvent complexe, la

DGOS souhaite mettre en place, en partenariat avec l’ANAP, une démarche de valorisation du patri-
moine hospitalier.

Dans ce cadre, l’ANAP, dans le cadre de ses missions, lance un appel à projets pour la valorisation
du patrimoine des établissements publics de santé. L’objectif est de permettre aux établissements
sélectionnés d’engager une démarche de dynamisation des actifs immobiliers. La valorisation de ces
actifs doit contribuer aux missions et objectifs stratégiques des établissements publics de santé.

Forte de son expérience et de son expertise, l’ANAP assurera le pilotage des études de valorisation
et la conduite des négociations qui suivront.

Les annexes suivantes précisent la démarche de l’appel à projets (annexe I) ainsi que le contenu
du dossier de candidature (annexe II) et la convention type conclue entre l’ANAP, l’établissement de
santé et l’ARS (annexe III).

Vous voudrez bien me faire connaitre, sous le présent timbre, les éventuelles difficultés d’appli-
cation de la présente instruction.

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

APPEL À PROJETS POUR L’APPUI À LA VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Afin de répondre aux enjeux de la valorisation du patrimoine des établissements publics de santé
et dans le prolongement du chantier national, le conseil d’administration de l’ANAP, délibérant le
13 décembre 2010 sur le programme de travail pluriannuel de l’agence, a décidé le lancement d’un
appel à projets auprès des établissements publics de santé afin de favoriser la valorisation de leur
patrimoine et, dans certains cas, la cession de biens immobiliers désaffectés et déclassés.

Dans le cadre de cet appel à projet, les agences régionales de santé (ARS) présélectionneront des
sites appartenant à des établissements publics de santé et adresseront leur sélection régionale à
l’ANAP. Une douzaine de sites, répartis sur le territoire métropolitain (hors Corse) seront sélec-
tionnés au niveau national, afin de bénéficier en 2012 et en 2013 de l’accompagnement de l’ANAP.

La présente annexe précise le dispositif d’appel à projet, ainsi que les modalités d’accompa-
gnement par l’ANAP.

1. Cadrage de l’appel à projets de valorisation du patrimoine hospitalier
des établissements publics de santé

1.1. Objectifs de l’appel à projet

Améliorer la valorisation financière d’un bien immobilier désaffecté.
Accompagner l’établissement dans la dynamisation de sa gestion immobilière, notamment à

travers des cessions ou des mises à bail.

1.2. Structures éligibles

Cet appel à projets s’adresse à l’ensemble des établissements publics de santé.

1.3. Conditions d’éligibilité

a) Délais d’exécution de l’opération : l’appel à projets concerne les projets de cession dont la
disponibilité foncière permet de libérer le site à l’horizon 2013-2014. Le délai accordé pour réaliser la
cession est donc de l’ordre de vingt-quatre à trente-six mois environ.

b) Stabilité des engagements institutionnels de l’établissement : le dossier doit être assorti d’un
engagement ferme de la part de l’établissement. Il convient en effet de s’assurer préalablement de la
stabilité du projet d’établissement et du respect de l’engagement de libération de l’emprise foncière
concernée. Les établissements peuvent, s’ils le souhaitent, fournir une lettre d’engagement cosignée
par le directeur de l’établissement et le président du conseil de surveillance, afin de matérialiser leur
engagement durable dans cette démarche de valorisation.

Les ARS prendront en compte, dans leur sélection, le degré de mobilisation de l’établissement
ainsi que sa volonté d’inscrire sa démarche de valorisation dans la durée.

c) Dimension du projet : sont principalement visées les opérations concernant des emprises
foncières significatives, en termes de superficie et/ou de valeur, c’est-à-dire les sites dont la taille
rend complexe la requalification urbaine en termes d’aménagement du territoire.

Critères d’exclusion : sont exclus les projets présentant des risques de préemption sur le plan
local. Par ailleurs, les projets dont la complexité reporte à plusieurs années la réalisation effective de
la valorisation ne peuvent être retenus dans le cadre de ce présent appel à projets.

1.4. Procédure de choix

a) Dépôt de la demande

L’établissement public de santé qui sollicite un accompagnement dans le cadre de cet appel à
projets doit déposer sa demande auprès de l’ARS de sa région.

NB : l’ANAP n’instruira aucun dossier qui n’aura pas fait préalablement l’objet d’une analyse de la
part de l’ARS.
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Le dossier de demande d’appui de l’ANAP devra comporter l’ensemble des pièces mentionnées à
l’annexe 2 (téléchargeable sur le site de l’ANAP : www.anap.fr).

Votre attention est attirée sur l’importance des volets descriptifs, qui devront être les plus précis et
les plus exhaustifs possibles.

b) Sélection régionale
Le directeur général de l’ARS établira sa proposition de sélection régionale pour la période

2011-2012 en fonction de son analyse des besoins des établissements de sa région, de son appré-
ciation de la pertinence des demandes et de l’impact politique et stratégique pour l’établissement
demandeur.

Le directeur général de l’ARS transmettra à l’ANAP, à l’appui de sa sélection, une note de cadrage
des priorités retenues par la région.

À l’issu du processus de sélection régionale, le directeur régional de l’ARS informera par courrier
les porteurs de projets soit de leur sélection régionale, soit de la suite négative réservée à leur
demande. En cas de rejet, la notification sera assortie des motifs qui ont conduits à ne pas retenir la
demande, en fonction des critères de priorisation retenus par l’ARS, de l’avancement technique du
dossier ou de tout autre motif.

c) Sélection nationale
Sur la base des sélections régionales présentées par les directeurs généraux des ARS, l’ANAP,

présentera, après vérifications, les dossiers au comité de pilotage (« COPIL valorisation »).
Une douzaine de sites seront sélectionnés au titre de l’appel à projets 2011 répartis sur l’ensemble

du territoire métropolitain (hors Corse).
Le comité de pilotage sera présidé par le directeur général de l’ANAP et composé :
– de représentants de la DGOS ;
– de représentants des ARS ;
– de membres de l’ANAP ;
– de personnes qualifiées.
Calendrier de l’appel à projets :
– dépôt des candidatures auprès des ARS au plus tard le 14 septembre 2011 ;
– transmission des dossiers sélectionnés par les ARS à l’ANAP : pour le 30 septembre 2011 ;
– comité de sélection national : mi-octobre 2011.
La sélection des opérations s’opérera en fonction des critères décrits au chapitre 1.3 « Conditions

d’éligibilité » et dans la limite du volume énoncé ci-avant.
À l’issue de la sélection nationale pluriannuelle, Le directeur général de l’ANAP informera par

courrier les directeurs généraux des ARS des projets retenus, et de ceux qui n’ont pas pu l’être. En
cas de rejet, il précisera les motifs de rejet (priorisation, avancement technique du dossier, etc.). Les
directeurs généraux d’ARS devront informer les établissements concernés de l’inscription ou non de
leur demande d’appui dans le cadre de la sélection nationale.

2. Modalités de l’accompagnement prévu

L’accompagnement sera assuré par l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), qui :
– assurera le préfinancement et le pilotage des études de valorisation confiées à un prestataire

extérieur (équipe pluridisciplinaire ayant des compétences en urbanisme, paysage, architecture,
développement économique, expert foncier, etc.) ;

– apportera son aide à la négociation lors de la procédure de cession ou de mise à bail.
Les ARS seront attentives à la cohérence des démarches de valorisation dans le temps,

notamment au regard d’éventuelles évolutions des plans directeurs immobiliers des établissements.
Elles s’attacheront aux délais fixés par la présente circulaire et à la cohérence entre les décisions du
comité de pilotage valorisation et la gestion de projets.

L’intervention de l’ANAP auprès des établissements retenus donnera lieu à la conclusion d’une
convention (« tripartite ») entre l’établissement, l’ARS et l’ANAP (cf. annexe III, téléchargeable sur le
site de l’ANAP ; www.anap.fr).

2.1. Études de reconversion
Pour chaque site sélectionné, une étude de reconversion sera menée sous la responsabilité de

l’ANAP. Cette étude sera confiée à une équipe pluridisciplinaire (architecte, urbaniste, paysagiste,
bureau d’études techniques, développement économique et expertise foncière...) et pilotée par un
comité de pilotage, réunissant la direction de l’établissement de santé, l’ARS ainsi que les représen-
tants des collectivités locales (élus) et leurs services concernés par le projet (urbanisme, transports,
etc.).

Les études de reconversion permettront d’engager, dès la mise en route du processus, des
discussions avec les collectivités locales. Elles seront un moyen de tester le marché local et de
rechercher des acheteurs ou des investisseurs potentiels, démarche indispensable pour certains sites
spécifiques de par leur position géographique ou leur importance dans le tissu urbain, économique
et social local.
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2.2. Appui et financement

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces études de reconversion, l’ANAP préfinancera directement
celles-ci et en assurera la complète maîtrise d’ouvrage.

3. Suivi de l’exécution

Le conseil d’administration de l’ANAP porte une attention particulière à une utilisation optimale de
ses ressources, et notamment à la finalité respectée des crédits affectés.

Ainsi, il sera procédé par le COPIL valorisation, a minima, une fois par an et autant de fois que
nécessaire, à une revue des projets en cours. Des solutions seront proposées en cas de difficultés
particulières.
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A N N E X E I I

DOSSIER DE DEMANDE D’APPUI
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A N N E X E I I I

CONVENTION CONCLUE ENTRE L’AGENCE NATIONALE D’APPUI
À LA PERFORMANCE ET L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET L’ARS

La présente convention est conclue entre :
L’Agence nationale d’appui à la performance, située 23, avenue d’Italie, 75013 Paris, représentée

par son directeur général, Christian Anastasy ;
ci-après désignée par le sigle « ANAP »,
et :
L’établissement de santé, situé à ..........................................., représenté par : ...................
ci-après désignée par le sigle « ES »,
et :
L’agence régionale de santé de ...... située à ..........................................., représentée par : .......
ci-après désignée par le sigle « ARS ».

PRÉAMBULE
Répondant à un appel à projets pour la valorisation de patrimoine immobilier hospitalier, l’ES a

sollicité avec l’appui de l’ARS, l’accompagnement de l’ANAP dans le cadre de la reconversion d’un
de ses sites.

La présente convention décrit donc les conditions d’intervention de l’ANAP et de l’ARS auprès de
l’ES pour cette mission.

Article 1er

Objet de la convention
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche de dynamisation des actifs, l’ES confie à

l’ANAP le pilotage de l’étude de reconversion du site de ..............., ainsi que celui des négociations,
dans une seconde phase.

Article 2
Missions et obligations confiées aux partenaires

Les partenaires susmentionnés s’engagent à respecter les dispositions de cette présente
convention, à savoir l’organisation de la conduite de l’étude de reconversion dont la méthodologie et
le calendrier seront validés lors du premier comité de pilotage et feront l’objet d’une annexe à la
présente convention, ainsi que le calendrier de la dynamisation qui en suivra.

Prestations de l’ANAP
L’ANAP s’engage à assurer le pilotage général de l’étude de reconversion ainsi que la liaison entre

les partenaires de la présente convention et l’ARS de XXX.
Elle met en place un interlocuteur unique, M. XXXX, qui est le correspondant principal des inter-

locuteurs susnommés.
Son rôle principal consiste à :
– identifier les enjeux de reconversion liés à la politique locale d’aménagement urbain, les acteurs

et partenaires incontournables qu’il sera nécessaire d’associer à la conduite de l’étude, ainsi que
les contraintes du règlement d’urbanisme (après visite des services d’urbanisme des villes et
rencontre des services de l’État) ;

– conduire une étude de reconversion (établissement du cahier des charges de consultation ;
– lancement de l’étude, incluant toutes les procédures de mise en concurrence et suivi de l’exé-

cution du marché) ;
– assister le directeur de l’Établissement de santé dans l’animation des différents comités, au fur et

à mesure de l’avancement de l’étude (avec préalablement une aide sur la constitution de ces
différents comités : technique et/ou de pilotage) ;

– et, en fin d’étude, accompagner l’ES dans les négociations avec les collectivités locales, les
acteurs économiques et les services de l’État, en fonction des conclusions de l’étude.

L’étude de reconversion est confiée à un prestataire extérieur (équipe pluridisciplinaire ayant des
compétences en urbanisme, paysage, architecture, développement économique, professionnels de
l’immobilier, bureau d’études techniques, etc.).

Prestations de l’établissement de santé
L’implication de l’établissement de santé le plus en amont possible dans la transformation des

sites concernés par l’étude est indispensable pour mener à bien cette étude de reconversion.
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À cet effet, l’établissement de santé s’assure, d’ores et déjà, de la stabilité du projet d’éta-
blissement et de ses conséquences sur la gestion patrimoniale, notamment en termes de schéma
directeur immobilier et de décision « pérenne » de libération du site concerné par la présente
convention.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement de la mission,
objet de la présente convention. Notamment, il fournit et met à disposition de l’ANAP tous les
éléments nécessaires au bon déroulement de l’étude (documents administratifs, notariés, plans, etc.).

L’établissement s’engage à mobiliser les ressources internes nécessaires à la réalisation du plan
d’actions, à collaborer avec les prestataires retenus, mais aussi à mettre en œuvre les méthodologies
et les actions élaborées conjointement entre l’ANAP et l’ARS.

L’ES met en place le comité de pilotage associant l’ARS, l’ANAP, les collectivités locales (élus et
services de l’urbanisme de la ville de Xxx) et tout autre acteur indispensable au bon déroulement de
l’étude.

En accord avec l’ANAP et l’ARS, il réunit et anime les différents comités, au fur et à mesure de
l’avancement de l’étude de reconversion.

Il s’assure des prises de décision du comité de pilotage et du suivi de celles-ci.
Il met en place pour les partenaires susnommés un interlocuteur unique, qui est M. XXXXX.

Prestations de l’ARS

L’ARS XXX désigne un référent sur le projet de reconversion/valorisation du site concerné présent
pour toute la durée de l’accompagnement (étude et négociation). Il s’agit de M. XXXXXX.

En outre, l’ARS XX s’engage à participer aux réunions du COPIL qui sera mis en place.
Enfin, le référent contribuera à faciliter et appuyer la mise en œuvre des décisions prises lors des

COPIL.

Article 3
Dispositions financières

Le coût des études confiées à des prestataires extérieurs et nécessaires à la réalisation de la
mission, objet de la présente convention, sera financé par l’ANAP.

Dans l’éventualité où l’établissement de santé solliciterait la réalisation d’études complémentaires,
celles-ci donneraient lieu à la conclusion d’un avenant à la présente convention.

L’établissement de santé prend à sa charge tous les frais liés à l’organisation des différentes
réunions, et notamment ceux liés à la logistique.

Article 4
Date d’effet – durée – résiliation

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties.
La durée de la présente convention est fixée à XX mois à compter de la date du premier comité de

pilotage.

À Paris, le ......

Pour l’ANAP :
Le directeur général,

C. ANASTASY

À XXX, le ....

Pour l’établissement de santé :
Le directeur,

À XXX, le ...
Pour l’ARS XXX :

Le directeur général,
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

Arrêté du 27 juin 2011 portant renouvellement de fonction
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : ETSN1130631A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 28 août 2008 portant nomination de Mme Élisabeth FERY-LEMONNIER dans l’emploi

de conseiller général des établissements de santé à compter du 1er septembre 2008,

Arrête :

Article 1er

Mme Élisabeth FERY-LEMONNIER, praticien hospitalier, médecin des hôpitaux, est maintenue en
détachement dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé, pour une durée de
trois ans, à compter du 1er septembre 2011.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 27 juin 2011.

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

XAVIER BERTRAND
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

Arrêté du 27 juin 2011 portant renouvellement de fonction
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : ETSN1130632A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2008 portant nomination du docteur Daniel NIZRI dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 1er décembre 2008,

Arrête :

Article 1er

M. Daniel NIZRI, praticien hospitalier, est maintenu en détachement dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé pour une durée de trois ans, à compter du 1er décembre 2011.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 27 juin 2011.

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

XAVIER BERTRAND
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

Arrêté du 27 juin 2011 portant renouvellement de fonction
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé

NOR : ETSN1130633A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établis-

sements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de

conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller

général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2008 portant nomination de Mme Michelle BRESSAND dans l’emploi de

conseiller général des établissements de santé à compter du 1er août 2008, 

Arrête :

Article 1er

Mme Michelle BRESSAND, directrice des soins de 1re classe, coordinatrice générale des soins, est
maintenue en détachement dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé pour une
durée de deux ans, à compter du 1er août 2011.

Article 2

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 27 juin 2011.

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

XAVIER BERTRAND
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 15 juillet 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 mai 2011

NOR : ETSH1130603A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-

sesse ;
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 1er mars 2011 fixant pour l’année 2011 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de mai, le 1er juillet 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 32 068 961,32 €,
soit :

1° 29 640 825,00 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
25 190 112,47 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ; 
9 065,91 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
936,96 € au titre des forfaits « interruption volontaire de grossesse » (IVG) ;

273 916,73 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
4 095 638,07 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
71 154,86 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

2° 1 810 946,76 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.

3° 617 189,56 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.

Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité

sociale, pour exécution.
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Article 3

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Fait le 15 juillet 2011.

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

L’adjoint à la sous-directrice
de la régulation de l’offre de soins,

S. PRATMARTY

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

porte-parole du Gouvernement :
Le chef de service, adjoint

au directeur de la sécurité sociale
J.-L. REY



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 407.

. .

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE l’ÉTAT

Arrêté du 15 juillet 2011 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2011

NOR : ETSH1130604A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004

modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-

sesse ;
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 1er mars 2011 fixant pour l’année 2011 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’avril, le 1er juin 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 31 443 567,92 €,
soit :

1° 29 135 664,31 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
25 130 635,08 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ; 
260 391,65 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
3 681 368,28 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
63 269,31 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2° 1 698 673,35 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du

code de la sécurité sociale ;
3° 609 230,26 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la

sécurité sociale.

Article 2

Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
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Article 3

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Fait le 15 juillet 2011.

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

L’adjoint à la sous-directrice
de la régulation de l’offre de soins,

S. PRATMARTY

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

porte-parole du Gouvernement :
Le chef de service, adjoint au directeur

de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 21 juillet 2011 fixant la dotation annuelle de financement de l’établissement public
de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2011

NOR : ETSH1130636A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-5 ;
Vu l’arrêté du 28 février 2011 fixant pour l’année 2011 l’objectif des dépenses de l’assurance

maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Le montant de la dotation annuelle de financement de l’établissement public de santé territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 15 234 440 €.

Article 2

Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 16 234 440 € pour le compte de
résultat prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe de l’unité de soins de
longue durée.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans un délai d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Article 4

La directrice générale de l’offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le préfet de Saint-
Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 21 juillet 2011.

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

Le chef de service, adjoint à la directrice
générale de l’offre de soins,

F. FAUCON

Pour la ministre du budget, des comptes publics,
de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement : 

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

Arrêté du 29 juillet 2011 portant nomination du directeur général
du centre de lutte contre le cancer Institut Jean-Godinot, Reims

NOR : ETSH1130660A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Institut Jean-Godinot du 1er juillet 2011 ;
Vu l’avis de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer du 19 juillet 2011 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,

Arrête :

Article 1er

M. le professeur Hervé CURE, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier
et universitaire de Reims, est nommé en qualité de directeur général du centre de lutte contre le
cancer Jean-Godinot de Reims pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2011.

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 29 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR

Nota : la présente décision peut faire l’objet soit :
– d’un recours gracieux devant les ministres (direction générale des ressources humaines et direction de l’hospitalisation et de l’organisation

des soins) dans le délai de deux mois suivant sa notification afin de conserver la possibilité de former un recours contentieux en cas de décision
de rejet explicite ou implicite de l’administration ;

– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour les professeurs des
universités-praticiens hospitaliers) dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le délai de deux mois suivant les décisions de
rejet du recours gracieux.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction générale de l’offre de soins-santé

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Direction générale des finances publiques

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales

Circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP no 2011-274 du 8 juillet 2011 relative aux conditions
et modalités d’échanges d’informations entre les services de la direction générale des finances
publiques et les agences régionales de santé, ainsi qu’à l’appui du comptable public à l’exécutif
hospitalier dans le cadre du devoir d’alerte (abroge l’instruction interministérielle DGOS/PF1
no 2010-350 du 23 septembre 2010)

NOR : ETSH1119111C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 1er juillet 2011 – Visa CNP 2011-170.
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 définir les modalités d’échanges entre les directeurs

généraux d’agences régionales de santé et les directeurs régionaux ou départementaux des
finances publiques d’informations relatives à la gestion des établissements publics de santé. Elle a
également pour objet d’informer les directeurs d’établissement de ce dispositif, et de rappeler
l’appui que peut leur apporter le comptable au titre du devoir d’alerte.

Mots clés : établissements de santé – gestion financière – lutte contre les irrégularités.
Référence : loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires.
Textes abrogés : instruction interministérielle DGOS/PF1 no 2010-350 du 23 septembre 2010.
Annexes :

Annexe I. – Les missions des agences régionales de santé.
Annexe II. – Le rappel du champ des contrôles des comptables publics.
Annexe III. – Exemples de faits pouvant donner lieu à exercice du devoir d’alerte.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes
publics, et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé ; Madame et Messieurs
les délégués du directeur général des finances publiques ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux et régionaux des finances publiques ; Mesdames et
Messieurs les trésoriers-payeurs généraux ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’éta-
blissements publics de santé (pour information).

Conformément aux textes relatifs à la mise en œuvre des règles de la comptabilité publique dans
les établissements publics de santé (art. L. 6145-8, R. 6145-1 et R. 6145-54 du CSP, article 60 de la loi
no 63-156 du 23 février 1963 et décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique), la présente circulaire a pour objet de définir le cadre général des échanges
d’informations entre les agences régionales de santé et les services de la DGFiP, et de rappeler
l’appui que le comptable peut apporter au directeur d’établissement dans le cadre de son devoir
d’alerte.
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(1) 5e alinéa de l’article L. 6143-7 du CSP : « Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. » Voir aussi les
articles R. 6145-5 et suivants du CSP.

(2) Les comptables opèrent uniquement les contrôles, énumérés aux articles 12 et 13 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 sur la
base des pièces produites par l’ordonnateur, chaque acteur étant tenu par la liste des pièces justificatives de dépenses visée par l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I de ce même code (art. D. 6145-54-3 du CSP). Voir l’annexe II
de la présente circulaire.

Si elle vise à préciser les compétences respectives des services de la DGFiP et des agences régio-
nales de santé (ARS) ainsi que leurs apports mutuels dans le cadre de la détection et de la
prévention de difficultés de gestion, elle confirme également l’importance de relations suivies et
transparentes entre les ordonnateurs hospitaliers et les comptables publics, notamment dans le
cadre des conventions de services comptables et financiers ou des engagements partenariaux qu’ils
concluent ensemble pour formaliser leurs objectifs partagés d’amélioration de la gestion.

1. Le cadre d’intervention du comptable public dans la prévention et le traitement
des difficultés de gestion des établissements publics hospitaliers

Dans le cadre de sa mission de contrôle des opérations comptables et financières d’un établis-
sement public de santé, la réglementation en vigueur interdit au comptable d’être juge de la légalité
et de l’opportunité des décisions de l’ordonnateur (1) qui lui sont produites à titre de justification (2).
Le comptable est donc tenu d’effectuer l’opération comptable en application de la réglementation en
vigueur même s’il constate un risque pour l’établissement et ses gestionnaires. Pour autant, la stricte
délimitation de ses contrôles ne dispense pas le comptable de faire part aux autorités compétentes
de ses interrogations sur la régularité de certaines opérations et, prioritairement, au directeur de
l’hôpital (cf. 1-1 infra). À cette fin, il pourra prodiguer au directeur tout conseil qu’il juge utile afin de
permettre la sécurisation des opérations. L’objectif est alors d’aider l’établissement à éviter la réali-
sation du risque lié au fait sur la régularité duquel le comptable s’est interrogé.

Toutefois, ceci ne doit pas conduire les agents de la DGFiP à mener des investigations dans des
domaines qui ne relèvent pas de leurs compétences mais seulement à informer l’ordonnateur. Dans
les cas prévus au § 1-2 infra, ils peuvent informer leur supérieur hiérarchique de faits dont ils ont eu
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sans se substituer aux autres administrations de
l’État dans l’exercice de leurs prérogatives (services des ARS et judiciaires notamment).

Réciproquement, le directeur de l’hôpital pourra signaler au comptable public les éventuels
problèmes de fonctionnement des services de ce dernier : rythme et rapidité du recouvrement, opti-
misation des délais de paiement, par exemple.

1.1. Le comptable public a un rôle d’alerte prioritairement exercé
au bénéfice du directeur d’établissement

Le signalement d’une anomalie par le comptable, dans l’exercice de ses fonctions, constitue le
prolongement de sa mission de conseil envers l’ordonnateur, dès lors que ce dernier n’est pas
toujours directement informé de l’anomalie en cause.

Il faut considérer qu’il s’agit là d’un élément supplémentaire et sécurisant d’aide à la gestion, les
responsables hospitaliers demeurant bien évidemment seuls décideurs quant au traitement à
réserver à l’anomalie signalée par le comptable public.

1.2. Le comptable public a un rôle d’alerte du directeur départemental
ou régional des finances publiques

En l’absence de régularisation d’une anomalie qui le nécessiterait, le comptable a le devoir profes-
sionnel, comme tout fonctionnaire, d’alerter son supérieur hiérarchique de faits détectés à l’occasion
de l’exercice de ses missions qui sont susceptibles de constituer des actes contraires à la loi et/ou
d’engendrer des préjudices pour les finances publiques.

Dans des situations très exceptionnelles, notamment dans l’hypothèse où le directeur de l’éta-
blissement public de santé serait personnellement impliqué, l’efficacité de l’action de l’État justifie
que le signalement soit directement adressé par le comptable à son supérieur hiérarchique.

Sur la base de ces signalements, les directeurs départementaux ou régionaux des finances
publiques décident de communiquer les informations pertinentes aux directeurs d’agence régionale
de santé qui seuls disposent des prérogatives détaillées en annexe I de la présente circulaire.

En aucun cas le comptable n’a à qualifier juridiquement les faits concernés, cette tâche revenant
aux autres administrations compétentes de l’État ou aux autorités judiciaires.

2. Le signalement des faits concernés au directeur général d’agence régionale de santé
par le directeur départemental ou régional des finances publiques

Le directeur départemental ou régional des finances publiques examine les signalements qui lui
sont transmis par les comptables publics de son département et apprécie s’ils justifient une infor-
mation du directeur général de l’agence régionale de santé, notamment :

2.1. Au titre du contrôle de légalité
Le directeur général d’agence régionale de santé peut déférer au tribunal administratif les actes

transmissibles dans les deux mois suivant leur transmission à ses services (cf. art. L. 6143-4 du CSP).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 413.

. .

Les services de la DGFiP s’attacheront ainsi à lui signaler les illégalités manifestes et suffisamment
importantes, dont ils ont connaissance dans leur sphère de compétence, dans un délai lui permettant
d’agir.

Toutefois, les comptables publics n’ont le plus souvent connaissance des actes concernés qu’au
moment de la mise en paiement des dépenses publiques découlant des actes en cause. Même s’ils
ne peuvent plus être déférés, ces actes peuvent parfois se répéter dans le temps. Dans ces condi-
tions, le directeur général d’agence régionale de santé et le directeur départemental ou régional des
finances publiques conviennent de la pratique de signalement des actes au-delà de la période de
déféré.

2.2. Au titre du contrôle budgétaire
Dans le cadre de la mise en place du dispositif automatisé de détection des établissements publics

de santé qui rencontrent des difficultés financières, il faut rappeler que les services de la DGFiP parti-
cipent au fonctionnement du réseau d’alerte, et peuvent être amenés à apporter aux agences régio-
nales de santé leurs expertises et leurs analyses, au travers de leurs outils de suivi des situations
financières, ou par des signalements spécifiques.

2.3. Autres signalements
Enfin, il convient de rappeler que, dans l’hypothèse où le directeur départemental ou régional des

finances publiques saisirait le parquet en application de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure
pénale (qui dispose que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l’exercice 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 renseigne-
ments, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs »), il en informerait le directeur général de l’agence
régionale de santé. Il est à noter que les dispositions de cet article s’appliquent à toute personne se
trouvant dans la situation indiquée, qu’elle soit en position de comptable ou d’ordonnateur.

De même, le directeur départemental ou régional des finances publiques informera le directeur
général de l’agence régionale de santé des actions qu’il engage auprès des juridictions financières en
cas de :

– infractions aux règles budgétaires et comptables, notamment celles définies par le décret
no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
(cf. art. R. 6145-1 du CSP), qui engagent la responsabilité d’un gestionnaire public dans les cas
prévus par le code des juridictions financières ;

– gestion de fait : Il s’agit de l’ingérence d’un gestionnaire public dans les compétences confiées
exclusivement au comptable public par l’article 11 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962
(recouvrement de recettes publiques et/ou paiement de dépenses publiques notamment). Il peut,
en ce cas, être déclaré comptable de fait par les juridictions financières et sanctionné à ce titre
par celles-ci à l’issue de leur enquête sur les fonds publics irrégulièrement détenus ou maniés.
Pour prévenir ces situations, les directeurs généraux d’agence régionale de santé doivent
notamment veiller, lors du contrôle de légalité, au respect de ces dispositions dans les conven-
tions passées par les établissements publics de santé, en sollicitant en tant que de besoin
l’expertise des services de la DGFiP.

3. La coordination entre les services des ARS et ceux de la DGFiP

Le directeur général d’agence régionale de santé donne la suite qu’il juge la plus opportune aux
signalements effectués par les services de la DGFiP. Quelle que soit sa décision, il veille à échanger
régulièrement avec le directeur départemental ou régional des finances publiques afin d’adapter la
pratique de signalement aux enjeux. Lorsqu’il décide de saisir une autre autorité sur la base de ces
signalements, il en informe le responsable local de la DGFiP.

En complément des signalements reçus, les directeurs généraux d’agence régionale de santé
peuvent aussi consulter, selon des modalités qui font l’objet d’une convention, les directeurs dépar-
tementaux et régionaux des finances publiques sur la légalité des actes qui leur sont transmis au
titre du contrôle de légalité. Ils conviendront aussi ensemble de la liste des établissements publics de
santé rencontrant des difficultés financières et se concerteront sur les mesures à prendre pour y
remédier.

Pour assurer l’efficacité et donc la sélectivité des contrôles de légalité et budgétaire, les services
concernés des ARS et de la DGFiP définiront conjointement une stratégie territoriale sur la base d’un
constat partagé de la situation locale et des moyens d’action disponibles qui s’appliquera également
pour la gestion des signalements émis selon les procédures définies par la présente circulaire. Le
directeur régional des finances publiques sera l’interlocuteur privilégié du directeur général de
l’agence régionale de santé pour coordonner la position des différents directeurs départementaux
des finances publiques de leur ressort.

Pour garantir le paiement de leurs dettes par les établissements publics de santé, le directeur
général de l’agence régionale de santé et le directeur régional des finances publiques conviendront
également ensemble des procédures de transmission et d’instruction des demandes de manda-
tement d’office émises par les comptables publics des organismes créanciers (art. L. 6145-3 et
L. 6145-5 du CSP).
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*
* *

Au sein de chaque région, le directeur général de l’agence régionale de santé et les directeurs
départementaux et régionaux des finances publiques veillent à expliquer ces consignes à leurs colla-
borateurs, à organiser conjointement leur mise en œuvre en tenant compte du contexte local et à en
dresser régulièrement un bilan partagé avec les représentants des directeurs des établissements
publics de santé à l’échelon régional.

Dans le prolongement de la circulaire commune DGOS/PF1/DGFiP no 2010-239 du 30 juin 2010
relative à l’expérimentation de nouvelles procédures financières par les établissements publics de
santé en partenariat entre ordonnateurs et comptables concernés (NOR : SASH1017354J), il est
recommandé à ces derniers de formaliser leurs engagements réciproques permettant d’améliorer la
gestion des établissements. Les conventions de services comptables et financiers ainsi que les enga-
gements partenariaux ont ainsi vocation à organiser l’expertise et les conseils que le comptable est
en mesure d’apporter au directeur d’établissement pour à la fois faciliter et sécuriser sa gestion.

Toute difficulté d’application de la présente circulaire devra être portée, sous le présent timbre, à la
connaissance de la DGOS et de la DGFiP. Un bilan régulier de l’application de la présente circulaire
sera réalisé par la DGFiP et la DGOS, en concertation avec les représentants hospitaliers.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR

Pour la ministre du budget,
des comptes publics

et de la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement et par délégation :

Le directeur général des finances publiques,
P. PARINI
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(1) Article R. 6145-28 du CSP : « Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L. 6147-1 et de l’article L. 6143-4, le
contrôle de l’État prévu par l’article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

A N N E X E I

LES MISSIONS DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

Créées 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 (HPST), les agences régionales de santé sont notamment en charge du
contrôle de légalité des actes des établissements publics de santé.

L’article L. 6143-4 du CSP précise les modalités selon lesquelles les délibérations du conseil de
surveillance (mentionnées à l’article L.6143-1) et les actes du directeur (mentionnés à
l’article L. 6143-7) deviennent exécutoires. Le directeur général d’agence régionale de santé (DGARS)
peut faire opposition aux délibérations du conseil de surveillance et déférer au tribunal administratif
les délibérations et les décisions du directeur qu’il estime illégales. Il peut assortir son recours d’une
demande de sursis à exécution.

Pour l’exercice de cette mission, et en complément de leur droit d’accès aux données contenues
dans les systèmes d’information des établissements publics de santé, des établissements et services
médico-sociaux ainsi que des organismes d’assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (art. L. 1435-6 du CSP), le DGARS peut solliciter des informations budgétaires,
comptables et financières détenues par la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour
renforcer l’efficacité de ses contrôles.

Rappel des principales missions des ARS :
L’article L. 1431.1 du code de la santé publique (CSP) dispose que les agences régionales de santé

ont « pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et
d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional :

– des objectifs de la politique nationale de santé définie à l’article L. 1411-1 (du code de la santé
publique) ;

– des principes de l’action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du
code de l’action sociale et des familles ;

– des principes fondamentaux affirmés à l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les agences régionales de santé contribuent au respect de l’objectif national de dépenses d’assu-

rance maladie. »
L’agence régionale de santé (ARS) conclut les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens,

notamment avec les établissements publics de santé (art. L. 1435-3 et L. 6114-1 du CSP). Ces contrats
intègrent, en tant que de besoin, des engagements relatifs au retour à l’équilibre financier, à la trans-
formation des activités et aux actions de coopération (art. L. 6114-2 du CSP). « Ils intègrent des
objectifs de maîtrise médicalisée des dépenses, d’évolution et d’amélioration des pratiques, en parti-
culier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l’article L. 6113-12. Les contrats des
établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur
gestion. Ils comportent un volet social et culturel » (art. L. 6114-3 du CSP).

« L’agence veille au suivi et au respect des engagements définis dans ces contrats » (dernier alinéa
de l’article L. 1435-3 du CSP). Des documents de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévi-
sions de recettes et de dépenses lui sont transmis (dernier alinéa de l’article L. 6145-1 du CSP).

Les agences régionales de santé opèrent le contrôle budgétaire des établissements publics de
santé (1) au moyen des compétences suivantes :

– approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses fixé par le directeur d’hôpital
(art. L. 6145-1, R. 6145-29, D. 6145-33, R. 6145-40 ainsi que R. 6145-10 et suivants du CSP) ;

– arrêté de l’état des prévisions de recettes et de dépenses en l’absence de nouvel état fixé par le
directeur d’hôpital suite à refus d’approbation ou si ce nouvel état ne tient pas compte des
motifs du refus opposé par le directeur général de l’agence régionale de santé, ou encore s’il
n’est pas arrêté dans les délais impartis (art. L. 6145-1, L. 6145-2, D. 6145-31 et D. 6145-34 du
CSP) ;

– arrêté des comptes et affectation des résultats au vu du compte financier produit par le
comptable public lorsque n’a pas été prise une délibération dans les délais impartis (art. L. 6145-2
et R. 6145-43 à 53 du CSP) ;

– mandatement d’office d’une dépense ou émission d’office d’un titre exécutoire pour une recette
qui aurait dû être régulièrement inscrite à l’état des prévisions de recettes et de dépenses initial,
en cas de carence de l’ordonnateur et après mise en demeure restée sans suite au terme des
délais impartis (art. L. 6145-3, R. 6145-42 et D. 6145-42-1 du CSP en général ; article L. 6145-5 du
CSP pour les intérêts moratoires en particulier) ;

– demande de modification de l’état des prévisions de recettes et de dépenses nécessaire au
respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou des autres objectifs
mentionnés au code de la sécurité sociale ou lorsque l’évolution de l’activité réelle de l’éta-
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blissement ou du niveau de ses dépenses constatées sont manifestement incompatibles avec le
respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses (art. L. 6145-4 et R. 6145-32 du
CSP) ;

– demande de présentation d’un plan de redressement lorsque la situation financière de l’éta-
blissement l’exige ou lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier.
Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un
avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (art. L. 6143-3 et R. 6145-53 du CSP) ;

– opposition au plan global de financement pluriannuel (art. R. 6145-64 à R. 6145-69 du CSP) ;
– possible saisine des juridictions financières en vue de recueillir leur avis sur la situation finan-

cière d’un établissement et, le cas échéant, leurs propositions de mesures de redressement
(art. L. 6143-3-1 et R. 6143-41 du CSP) ;

– placement d’un établissement public de santé sous administration provisoire soit par des
conseillers généraux des établissements de santé, soit par des personnels de direction, soit par
toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, lorsque l’éta-
blissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer
l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, n’exécute pas le plan de redressement
ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement
(art. L. 6143-3-1).
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(1) Une pièce est régulière en la forme lorsqu’elle émane de l’autorité régulièrement habilitée à l’édicter et lorsqu’elle est exécutoire.
Sachant que le caractère exécutoire des pièces est automatiquement attesté par l’ordonnateur lorsqu’il signe le bordereau de mandat de
dépenses (art. D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales), le contrôle du comptable peut donc vérifier que la compétence des
signataires des actes qui lui sont produits.

(2) Cf. instruction codificatrice de la DGFiP DGFiP no 07-024-M0 du 30 mars 2007 relative à la liste des pièces justificatives de dépenses.

A N N E X E I I

LE RAPPEL DU CHAMP DES CONTRÔLES DES COMPTABLES PUBLICS

Il est interdit au comptable de « subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’oppor-
tunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de
légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la
suspension du paiement » (art. L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales).

À ce titre, il convient de distinguer la légalité externe qu’il peut apprécier (1) de la légalité interne
d’un acte local qui relève de la compétence exclusive de l’autorité préfectorale.

Par ailleurs, même en l’absence d’énonciation législative de ce principe, il est de jurisprudence
administrative constante que, « pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent
exercer leur contrôle sur la production des justifications mais n’ont pas le pouvoir de se faire juges
de la légalité des décisions administratives » (Conseil d’État, Balme, 5 février 1971, req. no 71173 : au
cas d’espèce, le Conseil d’État confirme l’annulation d’un refus de paiement d’un comptable motivé
par la méconnaissance d’un texte réglementaire par un arrêté municipal ; voir aussi Conseil d’État,
8 juillet 1974, Méry et consorts, req. no 91282 ; Conseil d’État, 23 mai 1987, commune d’Évaux-les-
Bains, Rec. p. 239 ; Conseil d’État, 10 février 1997, Ibo T, Rec. p. 751).

La jurisprudence de la Cour des comptes le confirme également (arrêt Marillier du 28 mai 1952).
Du fait de la production d’actes de l’ordonnateur, assurant l’application de délibérations exécutoires,
« le comptable avait en sa possession, au moment du paiement desdites primes et indemnités, des
pièces justificatives suffisantes, telles que prévues par la réglementation, et sur la régularité
desquelles il ne lui appartenait pas de se prononcer » (Cour des comptes, 4e chambre, arrêt no 19825,
2 juillet 1998, commune d’Avion). Le comptable ne peut s’opposer à une dépense effectuée en vertu
d’une décision illégale, dès lors que cette décision a été prise par l’autorité compétente et n’a pas été
retirée ou annulée (Cour des comptes, 28 mai 1952, commune de Valentigney).

Les juges des comptes et le juge de cassation ont également précisé que les comptables ne sont
pas juges de « l’intérêt public de la dépense ». L’arrêt du Conseil d’État du 30 juillet 2003 (ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie contre M. Marty, req. no 232430), rendu en cassation
d’un arrêt de la Cour des comptes du 7 décembre 2000, rappelle que le contrôle de la validité de la
créance et de l’exacte imputation des dépenses au chapitre qu’elles concernent ne saurait conduire
le comptable à se faire juge de la légalité des actes qui lui sont produits : « Si, pour apprécier la
validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur l’exactitude des calculs de
liquidation et sur la production des justifications, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de la
légalité des décisions administratives ; que la question de savoir si un département peut prendre à
sa charge une dépense au titre des compétences qui sont les siennes est une question de légalité qui
ne relève pas du contrôle que doit exercer le comptable en vue du paiement. »

Cet arrêt confirme la solution adoptée par la Cour des comptes (commune de Nice,
5 novembre 1992 ; commune de Marseille, 7 octobre 1993). La question de savoir si un organisme
public local peut légalement prendre en charge certaines dépenses n’est pas de la compétence du
comptable payeur mais relève de l’autorité en charge du contrôle de légalité.

Ainsi, le contrôle du comptable ne porte que sur la régularité formelle des pièces transmises. Il ne
doit pas être étendu à une vérification de la légalité au fond des actes transmis, et notamment à
l’intérêt public de la dépense en cause. Pour autant, lorsqu’un comptable constate qu’il doit exécuter
un acte manifestement illégal, il doit le signaler au directeur départemental ou régional des finances
publiques afin que ce dernier soit en mesure d’en informer le représentant de l’État, le cas
échéant (2).
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A N N E X E I I I

EXEMPLES DE FAITS POUVANT DONNER LIEU À EXERCICE DU DEVOIR D’ALERTE

TYPE D’ALERTE OBJET DE L’ALERTE
(exemples) RÉFÉRENCE JURIDIQUE

1. Anomalies de gestion à signaler en première
intention à l’ordonnateur et, le cas échéant, en
cas d’absence de réponse satisfaisante, à l’ARS
en charge du contrôle budgétaire, puis à la juri-
diction financière, le cas échéant.

Il convient de cibler les zones à enjeux selon la
méthode du faisceau d’indices suivants :

– non-respect des règles et procédures d’adoption
des EPRD et des comptes ;

– opérations financières en dehors des compé-
tences de l’établissement (principe de spécialité) ;

– absence de mandatement d’une facture exigible ;
– absence d’émission d’un titre de recette pour une

créance certaine, liquide et exigible ;
– dépenses somptuaires ;
– refus d’apurer comptablement les créances irré-

couvrables pourtant admises en non-valeur ;
– risques financiers excessifs pris dans l’endet-

tement de l’établissement (emprunts structurés,
surendettement...) ;

– défaut d’amortissement du patrimoine et de
provisionnement des risques constatés ;

– non comptabilisation en charges à payer des
factures en instance à la clôture de l’exercice ;

– ...
2. Irrégularité d’actes de gestion pouvant, en

l’absence d’actions correctrices de l’ordonnateur,
justifier une saisine du DGARS.

Le champ de la réglementation en vigueur étant
tellement vaste, il convient de cibler les zones de
compétence de la DGFiP qui ne saurait se subs-
tituer purement et simplement aux autorités
compétentes de l’État :

Code des marchés publics...

– non-respect des règles et procédures de passation
des actes de commande publique (marchés
publics, contrats de partenariat...) ;

– non-respect des règles et des procédures de
gestion des ressources humaines à incidence
financière ;

– non-respect des règles et des procédures de
gestion patrimoniale ;

– ...
3. Infractions aux règles budgétaires et comptables

et gestion de fait, pouvant justifier une saisine
des juridictions financières, après alerte de
l’ordonnateur et de sa hiérarchie par le
comptable.

Les faits actuellement sanctionnés par la cour de
discipline budgétaire et financière :

– dissimuler un dépassement de crédit ;
– engager des dépenses sans en avoir le pouvoir

ou sans avoir reçu délégation de signature à cet
effet ;

Articles L. 313-1 à L. 313-14 du code des juridictions
financières.

– enfreindre les règles relatives à l’exécution des
recettes et des dépenses ou à la gestion des
biens ;

– procurer à autrui un avantage injustifié,
pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice
financier ;

– entraîner la condamnation d’un organisme public
à une astreinte en raison de l’inexécution totale
ou partielle ou de l’exécution tardive d’une
décision de justice ;

– par des carences, des négligences ou des omis-
sions répétées dans l’exercice du rôle de
direction, se traduisant par des agissements
manifestement incompatibles avec les intérêts
d’un tiers, causer à ce dernier un préjudice grave ;
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TYPE D’ALERTE OBJET DE L’ALERTE
(exemples) RÉFÉRENCE JURIDIQUE

– émettre abusivement un ordre de réquisition du
comptable refusant de payer une dépense.

4. Faits pouvant justifier d’une procédure pénale
(saisine du procureur de la République).

Les risques de qualification de certaines pratiques
en gestion de fait sont enfin bien connus
(encaisser des recettes publiques et payer des
dépenses publiques en dehors du comptable
public et d’un régisseur...).

Plusieurs infractions pénales sont propres aux
personnes exerçant une fonction publique :

Abus d’autorité : articles 432-1 à 432-3 du code
pénal.

– dissimuler un dépassement de crédit par un faux
en écriture ;

Faux : articles 441-1 à 441-12 du code pénal.

– l’abus d’autorité, dirigé contre l’administration
(ex. : faire échec à l’exécution de la loi), ou
commis envers des particuliers (ex. : discrimi-
nation aboutissant à une inégalité) ;

Corruption passive et trafic d’influence : article
432-11.

– les atteintes à la confiance publique (faux en écri-
tures) ;

Prise illégale d’intérêts : articles 432-12 à 432-13 du
code pénal.

– le manquement au devoir de probité (corruption
passive, trafic d’influence et prise illégale
d’intérêts) ;

Concussion : article 432-10 du code pénal.

– le fait de recevoir, exiger ou ordonner de
percevoir à titre de droits ou contributions,
impôts ou taxes publics, une somme qu’on sait
ne pas être due, ou excéder ce qui est dû
(concussion) ;

– le fait de procurer à autrui un avantage injustifié
par un acte contraire aux dispositions législatives
ou réglementaires ayant pour objet de garantir la
liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les
marchés publics et les délégations de service
public (favoritisme) ;

Favoritisme : article 432-14 du code pénal.

– le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte
ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou
effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout
autre objet qui a été remis en raison de fonctions
ou de missions publiques (soustraction et du
détournement de biens publics).

Atteinte aux biens publics : articles 432-15 à 432-16
du code pénal.
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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

Bureau qualité et sécurité des soins

Circulaire DGOS/PF2 no 2011/290 du 15 juillet 2011 relative à la convention entre un établissement
d’hospitalisation à domicile disposant d’une pharmacie à usage intérieur et le(s) titulaire(s)
d’une pharmacie d’officine dans le cadre de l’article R. 5126-44-1 du code de la santé publique

NOR : ETSH1119919C

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 1er juillet 2011 – Visa CNP 2011-166.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : obligations incombant au pharmacien titulaire de l’officine, au pharmacien gérant de la
pharmacie à usage intérieur (PUI) et à l’établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) en vue de
garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique lorsqu’une PUI d’un établis-
sement d’HAD a recours pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux
mentionnés à l’article L. 5126-5-1 du code de la santé publique (CSP) à une pharmacie d’officine.

Mots clés : établissement de santé, établissement d’HAD, PUI, pharmacie d’officine, médecin coor-
donnateur, traçabilité de la prise en charge thérapeutique.

Références : 
Articles L. 6111-1, L. 6121-2 et R. 6121-4 du CSP relatifs à l’HAD ; 
Articles L. 5126-2, L. 5126-5-1 et R. 5126-23-1 du CSP relatifs aux PUI ; 
Décret no 2010-1228 du 19 octobre 2010 relatif aux conditions dans lesquelles certains établisse-

ments de santé peuvent faire appel à des pharmacies d’officine ou à la PUI d’un autre établis-
sement ; 

Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
et aux médicaments dans les établissements de santé.

Annexe I : convention entre un établissement d’hospitalisation à domicile disposant d’une pharmacie
à usage intérieur et un pharmacien d’officine dans la cadre de l’article R. 5126-23-1 du code de la
santé publique.

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’établissements de santé (pour mise en œuvre).

1. Objectif

La présente circulaire a pour objet de mettre à disposition des établissements d’HAD disposant
d’une PUI et aux pharmaciens titulaires d’officine une convention type telle que décrite dans l’article
R. 5126-44-1 du code de la santé publique.

Cette convention précise les obligations incombant au pharmacien titulaire d’officine, au phar-
macien gérant de la PUI et à l’établissement d’HAD en vue de garantir la qualité et la sécurité de la
dispensation pharmaceutique lorsqu’une PUI d’un établissement d’HAD a recours pour les médica-
ments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5126-5-1 du code de la santé
publique (CSP) à une pharmacie d’officine.
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Ce circuit doit permettre de simplifier ou d’améliorer l’organisation des soins ou la qualité du
service rendu au patient hospitalisé dans l’établissement d’HAD.

2. Principe

Le pharmacien gérant de la PUI, après avis du médecin coordonnateur de l’HAD, s’engage à retenir
la pharmacie d’officine dont le nom lui aura été proposé par le patient concerné par la convention.

Une convention est alors établie entre les deux parties concernées (établissement d’HAD et phar-
macien[s] titulaire[s] de l’officine). Elle définit les règles de transmission de l’information afin de
garantir la traçabilité de la prise en charge thérapeutique du patient et les obligations de chacun.

Une fiche, établie pour chaque patient, précise des données relatives au patient, à son hospitali-
sation et les professionnels impliqués dans la mise en œuvre de la convention. Cette fiche doit être
signée par l’établissement d’HAD, le pharmacien gérant de la PUI et le pharmacien titulaire de
l’officine, et annexée à la convention.

Chaque intervenant doit répondre à la permanence des soins dans le cadre de ses fonctions.

3. Obligations des acteurs signataires de la convention

a) L’établissement d’HAD

Il assure au domicile du patient, pour une période révisable en fonction de l’évolution de l’état de
santé du patient, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés.

Par ailleurs, il assure la coordination entre le pharmacien gérant de la PUI, le pharmacien d’officine
et le médecin coordonnateur, la communication et le partage d’informations, le suivi des soins et
l’évaluation régulière des besoins.

b) Le(s) titulaire(s) de la pharmacie d’officine

Il est en charge de l’acte de dispensation conformément à l’article R. 4235-48 du code de la santé
publique. Il assure la transmission des informations au pharmacien gérant de la PUI et la traçabilité
de ces informations.

4. Obligations du pharmacien gérant de la PUI de l’établissement d’HAD

Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, la prise en charge des
médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits. Sans effectuer l’acte de dispen-
sation dans son ensemble, il valide les prescriptions en prenant en compte l’intégralité de la prise en
charge. Il assure la transmission des informations au pharmacien d’officine et la traçabilité de ces
informations.

5. Obligations du médecin coordonnateur

Il est sollicité, pour avis, par le pharmacien gérant de la PUI lorsque celui-ci a recours pour
simplifier ou améliorer l’organisation des soins ou la qualité du service rendu au patient, à une phar-
macie d’officine.

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

CONVENTION ENTRE UN ÉTABLISSEMENT D’HOSPITALISATION À DOMICILE
DISPOSANT D’UNE PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR ET UN PHARMACIEN TITULAIRE D’UNE OFFICINE

Entre
L’établissement d’hospitalisation à domicile : .....................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Représentant : .................................................................................................................................................................
Numéro FINESS juridique : ........................................................................................................................................
Ci-après dénommé : « établissement d’HAD »,
Pour une part, 
Et
Le(s) pharmacien(s) titulaire(s) de l’officine : ......................................................................................................
M./Mme : ..........................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Numéro du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) : ........................................................
Ci-après dénommé : « pharmacien titulaire de l’officine »,
Pour une deuxième part, 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

À titre liminaire, 
Les conditions suivantes visées à l’article R. 5126-44-1 du code de la santé publique doivent être

garanties :
« Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de

l’ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par
l’établissement de santé.

Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments,
produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits :

– soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ;
– soit, lorsque cela permet de simplifier ou d’améliorer l’organisation des soins ou la qualité du

service rendu au patient, en ayant recours, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs
médicaux mentionnés à l’article L. 5126-5-1 à une pharmacie d’officine. Dans ce cas, une
convention conclue avec le pharmacien titulaire de l’officine précise les obligations incombant à
ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique. »

Article 1er : objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives incombant au phar-

macien gérant de la PUI, au pharmacien titulaire de l’officine et à l’établissement d’HAD afin de
garantir la qualité et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits, objets ou dispositifs
médicaux mentionnés à l’article L. 5126-5-1 du code de la santé publique prescrits aux patients pris
en charge dans le cadre d’une HAD assurée par l’établissement de santé signataire de la présente
convention.

Une fiche signée par le pharmacien gérant de la PUI, le pharmacien titulaire de l’officine et l’éta-
blissement d’HAD est établie pour chaque patient pris en charge par l’officine et annexée au dossier
patient. L’ensemble des fiches établies pour une officine sont annexées à la présente convention. Sur
ce document, doivent figurer au minimum les données suivantes :

– identité du patient ;
– adresse, numéro FINESS juridique de l’établissement d’HAD ;
– date de début d’hospitalisation ;
– date de fin d’hospitalisation ;
– identité, coordonnées et numéro RPPS du pharmacien gérant de la PUI ;
– identité, coordonnées et numéro RPPS du médecin coordonnateur ;
– conditions de traçabilité des échanges entre le pharmacien gérant de la PUI et le pharmacien

titulaire d’officine.

Article 2 : choix du pharmacien titulaire de l’officine
Le pharmacien gérant de la PUI, après avis du médecin coordonnateur de l’HAD, s’engage à retenir

la pharmacie d’officine dont le nom lui aura été proposé par le patient concerné par la présente
convention. En cas de refus de collaboration exprimé par le pharmacien titulaire d’officine proposé
par le patient, le pharmacien gérant de la PUI propose au patient une autre pharmacie d’officine
acceptant les termes de la convention et située au plus proche de son domicile.
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Le nom du ou des pharmaciens titulaires de l’officine est alors noté dans le dossier patient de
l’HAD. Un exemplaire du règlement intérieur en cours de l’HAD est remis au pharmacien titulaire de
l’officine le jour de la signature de la convention, de même que la liste des médicaments et dispo-
sitifs médicaux stériles dont l’utilisation est préconisée dans l’établissement d’HAD.

Article 3 : obligations du pharmacien gérant de la PUI et de l’établissement d’HAD
et conditions de transmission des informations

Les éléments suivants des prescriptions doivent être validés par le pharmacien gérant de la PUI :
– l’identité et le numéro RPPS du prescripteur ;
– l’identité du patient pris en charge par l’établissement d’HAD ;
– les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux pris en charge au titre de l’HAD ;
– la date de la prescription ;
– le tampon de l’établissement d’HAD permettant son identification.
Le pharmacien gérant de la PUI transmet, dès qu’il en a connaissance et une fois validées, les

originaux des prescriptions du patient au pharmacien titulaire de l’officine. Il lui communique
également, dans les plus brefs délais, toutes les modifications de prescriptions afin que ce dernier
puisse adapter sa dispensation.

Le pharmacien gérant de la PUI précise au pharmacien titulaire de l’officine les identités de ses
correspondants au sein de l’établissement d’HAD : médecin coordonnateur et infirmière coordinatrice
notamment.

Conformément au décret no 2008-1121 du 31 octobre 2008 relatif au contrat de bon usage des médi-
caments et des produits et prestations, le pharmacien gérant de la PUI s’engage à fournir au phar-
macien titulaire de l’officine l’ensemble des données relatives aux spécialités pharmaceutiques et
aux produits et prestations mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.

Toutes les transmissions d’informations, quelle qu’en soient leur nature, entre le pharmacien
gérant et le pharmacien titulaire de l’officine doivent être tracées par le biais d’un support écrit ou de
manière informatisée (par télécopie, par courriel sécurisé ou par voie postale). De même, les médica-
ments non délivrés doivent être tracés.

L’établissement d’HAD s’assure de la communication des données liées à l’application de la
présente convention entre le pharmacien gérant de la PUI et le pharmacien d’officine.

Article 4 : obligations du pharmacien titulaire de l’officine
Le pharmacien titulaire de l’officine s’engage à :
– appliquer les procédures, règlements, instructions et modes opératoires de l’établissement

d’HAD dont il atteste avoir pris connaissance, dans la limite de la présente convention ;
– effectuer l’acte de dispensation conformément à l’article R. 4235-48 du code de la santé

publique ;
– respecter ses obligations telles que définies dans le code de la santé publique ;
– alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation, sauf opposition du patient

quant à l’accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique. Les informations de ce dossier
utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les
conditions prévues à l’article L. 1111-15 du code de la santé publique.

Article 5 : conditions de conservation et de transport
Les médicaments sont transportés de l’officine au domicile du patient dans un conditionnement

assurant la confidentialité, la sécurité et la conservation du produit.
Les conditions de transport doivent être négociées entre les parties dans le respect des règles du

code de la santé publique.

Article 6 : modalités de gestion des retours des médicaments
La gestion des retours des médicaments est définie entre les parties.

Article 7 : modalités de sortie du patient
L’établissement d’HAD informe dans les meilleurs délais et, quand cela est possible, le pharmacien

titulaire de l’officine, de la date de fin d’hospitalisation du patient, au moins vingt-quatre heures à
l’avance.

Article 8 : dispositions relatives à la facturation des médicaments, produits, objets
ou dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5126-5-1 du code de la santé publique

Article 8-1 : modalités de facturation des médicaments
L’établissement d’HAD s’engage à régler les factures correspondantes dans un délai fixé conjoin-

tement entre les parties dès réception des factures.
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Article 8-2 : frais inhérents à la gestion et à la dispensation des médicaments

Le pharmacien titulaire de l’officine et l’établissement d’HAD peuvent définir les conditions d’une
rémunération spécifique d’un montant forfaitaire de nature à couvrir les frais inhérents à la gestion
et à la dispensation des médicaments objets de la convention.

Artile 9 : évaluation durée et dénonciation

Article 9-1 : évaluation

Les signataires de la présente convention de partenariat s’engagent à se réunir en tant que de
besoin afin d’établir un bilan de leur collaboration.

Article 9-2 : durée

La présente convention prend effet à la date de signature par les deux parties et pour une durée
d’un an.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période d’une année, à défaut d’une dénonciation
transmise trois mois à l’avance, par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec accusée de
réception.

La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les deux parties.
Une réactualisation de la convention peut être organisée tous les trois ans à la date anniversaire

de la signature.

Article 9-3 : dénonciation

En cas de manquement partiel ou total à ses obligations par l’une des parties, la présente
convention pourra être dénoncée par l’autre partie dans un délai de trente jours après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

Dans ce cas, la dénonciation s’effectuera de plein droit à la date de réception de la lettre de dénon-
ciation par la partie défaillante.

Article 10 : Interprétation, litiges et juridiction

Pour toute contestation portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les
parties s’efforceront de trouver un règlement amiable, en cas de désaccord persistant, le tribunal
.................. est seul compétent.

*
* *

Fait à ......................................................................................, le ......................................................................................

En autant d’exemplaires que de parties dont une copie conservée dans le dossier du patient.

Le directeur de l’établissement d’HAD,

Le(s) pharmacien(s) titulaire(s) de l’officine,
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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 R4

Prises en charge post-aiguës,
pathologies chroniques et santé mentale

Circulaire DGOS/R4 n° 2011-312 du 29 juillet 2011 relative aux droits et à la protection
des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

NOR : ETSH1121499C

Date d’application : 1er août 2011.

Validée par le CNP le 29 juillet 2011 – Visa CNP 2011-210.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre
des dispositions dont il s’agit.

Résumé : information à destination des établissements de santé pour la mise en œuvre de la loi
no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, qui crée de nouvelles relations entre
les établissements de santé et les tribunaux de grande instance.

Mots clés : soins psychiatriques – juge des libertés et de la détention.

Références : 
Loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet

de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Décret no 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle

des mesures de soins psychiatriques ; 
Décret no 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant

l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

Annexes : 
Annexe I. – Protection des échanges dématérialisés entre les directeurs d’établissements de

santé et les juges des libertés et de la détention.
Annexe II. – Réforme de l’hospitalisation d’office – cahier des charges immobilier.
Annexe III. – Fiche box d’entretien confidentiel.
Annexe IV. – Fiche salle des délibérés.
Annexe V. – Schéma d’organisation d’une salle d’audience civile.
Annexe VI. – Fiche d’information : Procédure d’assermentation et rôle de l’agent hospitalier au

cours de l’audience par visioconférence du juge des libertés et de la détention
(JLD).

Annexe VII. – Audience en visioconférence du juge des libertés et de la détention : procès-
verbal des opérations techniques. 

Annexe VIII. – Requête en mainlevée de soins psychiatriques adressée au juge des libertés et de
la détention.
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Annexe IX. – Notice : Requête en mainlevée de soins psychiatriques adressée au juge des
libertés et de la détention.

Annexe X. – Saisine pour contrôle du juge des libertés et de la détention d’une mesure
d’hospitalisation complète en soins psychiatriques. 

Annexe XI. – Saisine du juge des libertés et de la détention par un directeur d’établissement
d’une demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète en soins
psychiatriques sur décision du préfet.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agence régionale de santé (pour diffusion et mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour mise en œuvre).

L’entrée en vigueur le 1er août 2011 de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la
protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en
charge et la publication des deux décrets d’application no 846 et no 847 du 18 juillet 2011 créent de
nouvelles relations entre les établissements de santé et les tribunaux de grande instance.

L’objet de la présente circulaire est d’organiser ces relations, à travers deux chapitres :
– l’explicitation des délais à prendre en compte dans le cas de passage préalable d’un patient dans

une unité de médecine d’urgence ;
– l’organisation des audiences et la création de salles d’audience dans les établissements de santé.
Vous trouverez par ailleurs des fiches de procédure et documents modèles sur le site dédié à la

réforme de la loi relative aux soins psychiatriques : www.loipsy2011.sante.gouv.fr.

1. Passage d’un patient dans une unité de médecine d’urgence

Le cas où un patient est soigné dans un service d’urgence dans le cadre d’une admission en soins
psychiatriques est traité à l’article L. 3211-2-3. Il y est précisé qu’un transfert dans un délai de
quarante-huit heures dans un établissement de santé habilité à le traiter sur le plan psychiatrique
doit être effectué et que la date de début de prise en charge détermine le début de la période
d’observation et de soins initiale.

Il est important de fixer la date de début de la prise en charge avec précision, car cette date
permet de déterminer les délais, tant en ce qui concerne la saisine du juge des libertés et de la
détention que la rédaction des certificats médicaux.

Le début de la prise en charge coïncide avec la date et l’heure d’admission lorsque le patient est
admis dans un établissement de santé, autorisé en psychiatrie et exerçant la mission de service
public de prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement, sans passer préa-
lablement par une unité de médecine d’urgence.

Lorsque le patient est admis dans une unité de médecine d’urgence, deux cas peuvent se
produire :

– si le patient arrive aux urgences pour la prise en charge psychiatrique (cas, par exemple, d’un
certificat médical déjà effectué) : le début de la prise en charge est l’heure d’admission aux
urgences ;

– si le patient arrive aux urgences, mais que la nécessité d’une prise en charge psychiatrique n’est
avérée que secondairement : le début de la prise en charge est acté par le premier certificat du
psychiatre, qui doit donc être horodaté.

Le début de prise en charge, ainsi défini, est celui qui sera pris en compte pour déterminer les
délais de saisine du juge et de rédaction des certificats médicaux.

Plusieurs certificats médicaux doivent être établis concernant les patients en soins psychiatriques
sans leur consentement. Ces certificats initiaux ne doivent pas être rédigés par un médecin de l’éta-
blissement d’accueil, c’est-à-dire de l’établissement qui va prononcer l’admission en soins psychia-
triques, à l’exception des cas d’urgence pour les soins sur demande d’un tiers, lorsqu’il existe un
risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade (art. L. 3212-3). Un médecin des urgences peut donc, si
besoin, rédiger ce certificat initial.

Après l’admission sont rédigés un certificat dans les vingt-quatre, puis les soixante-douze
premières heures. Si le passage du patient aux urgences est supérieur à vingt-quatre heures, en
application de l’article L. 3211-2-3, le certificat de vingt-quatre heures pourra être établi par le
psychiatre du service des urgences qui a assuré sa prise en charge, dès lors que celui-ci n’a pas
rédigé le certificat initial.

Dans le cas où l’état de santé somatique du patient empêche son transfert dans le délai de
quarante-huit heures dans un établissement exerçant la mission de service public de soins psychia-
triques sans consentement, les conditions d’application de l’article L. 3211-2-3 ne sont pas remplies et
la décision d’admission en soins psychiatriques ne peut être prise. Il convient d’attendre que l’état
somatique du patient permette de relancer une nouvelle procédure.

2. Saisine et audience par le juge des libertés et de la détention

Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée ou bénéficie d’un programme
de soins, la loi lui garantit le droit, sous certaines conditions, de voir sa situation examinée par le
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juge des libertés et de la détention (JLD). D’une part, le juge peut être saisi, notamment par le
patient, pour ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques (art. L. 3211-12) ;
d’autre part, le juge doit être saisi systématiquement et statuer avant l’expiration d’un délai de
quinze jours à compter de la décision d’hospitalisation complète sans consentement d’un patient,
puis six mois plus tard dans le cas où l’hospitalisation à temps complet se poursuit et ensuite tous
les six mois, aussi longtemps que dure cette hospitalisation (art. L. 3211-12-1). Sa saisine doit donc
être suffisamment anticipée, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1-I et R. 3211-27,
pour lui permettre de statuer dans les délais légaux. Enfin, lorsqu’un psychiatre atteste que la levée
d’une mesure peut être ordonnée, mais que le représentant de l’État dans le département n’ordonne
pas cette levée, le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la
détention afin qu’il statue sur la mesure.

a) Modalités de transmission des éléments du dossier nécessaire
pour la saisine du juge des libertés et de la détention

Il convient de garantir un échange sécurisé des documents entre l’établissement de santé et le
tribunal dans la perspective de l’audience et à l’issue de celle-ci.

En cible, un système d’information dédié à ces échanges assurant la confidentialité et l’imputabilité
des documents échangés permettant de les verser au dossier devra être mis en place. Ce projet est
en cours d’instruction.

Dans l’attente de la mise en place de ce système d’information, un exemplaire papier des éléments
du dossier nécessaire pour la saisine du juge des libertés et de la détention doit en tout état de
cause lui être transmis par voie postale.

Concernant les échanges dématérialisés :
– la transmission par télécopie des documents papier peut être considérée comme permettant des

échanges dans de bonnes conditions, sous réserve que l’accès aux télécopies soit encadré en
interne. Les accusés de réception devront être conservés pour, le cas échéant, prouver la bonne
transmission des pièces. Un échange téléphonique ou informatique avec le destinataire l’aver-
tissant au préalable ou durant la réalisation de ces envois permettra d’attirer son attention sur
l’arrivée imminente de ces documents ;

– les transmissions des documents numériques via des médias non sécurisés, comme la messa-
gerie électronique, ne peuvent s’effectuer sans procédure de sécurisation des données
(chiffrement des documents). Vous trouverez ci-jointe une note technique vous précisant les
moyens que vous pouvez mobiliser pour effectuer ce cryptage sans délais.

Le cas échéant, vous pouvez vous rapprocher de l’agence des systèmes d’informations partagés de
santé (ASIP santé) dans l’hypothèse où vous avez déjà mis en place une telle procédure (annexes I,
I.1 et I.2) afin d’en valider la conformité.

b) Audiences effectuées dans l’établissement de santé
La loi prévoit (art. L. 3211-12-2) l’aménagement spécial de salles d’audience dans les établissements

de santé, pour que l’audience puisse s’effectuer sur place. Les salles doivent dans ce cas répondre à
un certain nombre de critères.

À cette fin, un cahier des charges immobilier se trouve annexé (annexe II) à cette instruction. Il
définit la taille des locaux nécessaires, les aménagements immobiliers périphériques et les aménage-
ments intérieurs. Il y est précisé que l’entretien des locaux, la maintenance, la consommation des
fluides sont à la charge de l’établissement de santé, ainsi que l’équipement en téléphonie et télé-
copieur. Plusieurs fiches décrivant le box d’entretien confidentiel, la salle des délibérés et le schéma
d’organisation de la salle d’audience sont également jointes (annexes III, IV, V).

c) Les audiences s’effectuant par visioconférence
entre l’établissement de santé et le tribunal

Dans ce cas, l’audience doit se dérouler, au sein de l’établissement de santé, dans la salle prévue
pour effectuer les audiences foraines.

Cette modalité nécessite : d’une part, qu’un agent hospitalier soit assermenté en vue de contrôler
et rendre compte du bon déroulement de l’audience ; d’autre part, que certaines spécifications soient
respectées pour la réalisation dans de bonnes conditions de cette visioconférence.

Procédure d’assermentation des agents : un (ou plusieurs) agent(s) hospitalier(s) est (sont)
désigné(s) par l’établissement pour préparer la salle d’audience, y assister et en préparer le procès-
verbal. Pour ce faire, il lui (leur) est nécessaire, au préalable, de prêter serment devant le tribunal de
grande instance. Vous trouverez en annexe à cette instruction une fiche d’information sur la
procédure d’assermentation et le rôle de l’agent (ou des agents) hospitalier(s) au cours de l’audience
par visioconférence et un modèle de procès-verbal des opérations techniques de l’audience en visio-
conférence du juge des libertés et de la détention (annexes VI et VII).

Un groupe de travail est en place auprès de l’agence des systèmes d’information partagés de
santé (ASIP santé) afin de spécifier les modalités d’acquisition, de mise en service et d’exploitation
d’un système de visioconférence cohérent avec les spécifications technique du ministère de la justice
et des libertés.
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3. Formulaires types

Vous trouverez également en annexe des formulaires types de requête et de saisine du juge des
libertés et de la détention.

a) Documents pour la requête ou la saisine du juge des libertés
et de la détention (annexe VIII à XI)

– Requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques ;
– notice de remplissage de la requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques ;
– saisine pour contrôle d’une mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques ;
– saisine du JLD pour statuer sur une mesure de maintien en hospitalisation dans le cadre du

L. 3213-5.

Pour information, sont listés ci-dessous les documents types préparés par le ministère de la justice
et des libertés et qui pourront être transmis par le tribunal au directeur de l’établissement de santé
et/ou au patient.

b) Documents transmis par le tribunal
au directeur de l’établissement de santé et/ou au patient

– Avis de communication d’une requête en mainlevée ;
– avis d’une saisine d’office en mainlevée ;
– avis d’audience pour le directeur de l’établissement de santé et pour le patient ;
– notification d’une ordonnance statuant sur une procédure de mainlevée de soins psychiatriques

au directeur de l’établissement ;
– et, par l’intermédiaire du directeur au patient, avis de réception d’une notification d’ordonnance

du juge des libertés et de la détention au directeur de l’établissement de santé, à la personne
hospitalisée.

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

LA PROTECTION DES ÉCHANGES DÉMATÉRIALISÉS ENTRE LES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ ET LES JUGES DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, le juge des libertés et de la
détention (JLD) peut être saisi pour valider les différentes étapes de la prise en charge des patients.
Dans le cadre de cette procédure, le juge et le directeur de l’établissement de santé (ES) sont
amenés à échanger des données de santé à caractère personnel et des éléments de procédure.
Conformément au décret no 2007-960 du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations
médicales, d’une part, et à la politique ministérielle de défense et de sécurité du ministère de la
justice et des libertés (MJL), d’autre part, ces données échangées doivent être chiffrées.

En matière d’échanges de données numérisées, des travaux conjoints du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé et du ministère de la justice et des libertés seront engagés pour définir un
dispositif sécurisé de communication électronique, conforme notamment au référentiel général de
sécurité (RGS). Sa mise en œuvre nécessitera des études complémentaires (recueil et formalisation
des besoins : identification des acteurs, expression des besoins de sécurité dont la confidentialité,
l’intégrité et la traçabilité, processus d’acquisition et de mise en œuvre, etc.).

Dans l’attente de ce dispositif, deux processus de communication entre les établissements de
santé et les juges des libertés et de la détention sont autorisés à partir du 1er août 2011, pour la trans-
mission des expertises psychiatriques et des éléments de procédure :

– la télécopie, sous réserve de la mise en place de mesures organisationnelles garantissant la
confidentialité : avis d’envoi et dispositif de réception de la télécopie, ainsi que la remise d’un ac-
cusé de réception à l’émetteur ;

– la messagerie avec chiffrement des pièces jointes par le logiciel AxCrypt (voir annexe I.1).
D’autres moyens d’échanges sécurisés pourront être expérimentés, après validation conjointe du

ministère en charge de la santé et du MJL. Il s’agit par exemple d’autres outils de chiffrement de
fichiers transmis par messagerie standard, de l’utilisation d’une messagerie sécurisée partagée par
les différents acteurs ou bien encore de l’utilisation de plateforme d’échanges sécurisés. Le
processus de validation des expérimentations est décrit à l’annexe I.2.

Rappel important : en aucun cas, des données de santé à caractère personnel ne devront être
transmises au travers de la messagerie électronique sans la mise en œuvre d’une protection
adaptée.

A N N E X E I.1

UTILISATION DU LOGICIEL DE CHIFFREMENT « AXCRYPT » POUR L’ÉCHANGE
DE DONNÉES DE SANTÉ À CARACTÈRE PERSONNEL ET D’ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE

Présentation de l’outil

AxCrypt est un logiciel libre de chiffrement en environnement Microsoft Windows. Ce logiciel
permet de chiffrer des fichiers de tous types. Il est proposé qu’il soit utilisé pour chiffrer les fichiers
contenant des données personnelles, fichiers qui seront transmis par une messagerie standard sur
Internet. Les données ainsi protégées peuvent circuler via la messagerie électronique sur des
réseaux publics. Les fichiers sont ensuite déchiffrés par le destinataire du message.

Adresses de messagerie utilisées

Les adresses de messagerie utilisées pour ces échanges dématérialisés sont idéalement des
adresses structurelles (non nominatives).

Pour la juridiction, le nom doit respecter la structure suivante : <jld.ho.tgi-ville@justice.fr>.
Dans tous les cas, le choix des adresses doit être convenu entre les parties avant le partage de la

clé de chiffrement.

Installation d’AxCrypt

Le guide d’installation et d’utilisation du logiciel est disponible en ligne à l’adresse suivante :
– <http://www.axantum.com/axcrypt/etc/axcrypt-manuel-français.pdf>.
Le logiciel est disponible en ligne aux adresses suivantes (pour le ministère de la santé) :
– <http://sourceforge.net//projects/axcrypt/> ;
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(1) Une clé par paire de correspondants définis par leur adresse structurelle.

– <http://www.axantum.com/AxCrypt/>.
Pour les services judiciaires, la sous-direction de l’informatique et des télécommunications a établi

un paramétrage spécifique d’installation du logiciel commun à l’ensemble du territoire et des juridic-
tions.

Le logiciel AxCrypt doit être installé sur le poste utilisateur, dédié à la création ou à la lecture des
pièces jointes.

Utilisation d’AxCrypt

Tous les fichiers attachés doivent être chiffrés en utilisant une clé de chiffrement convenue entre le
directeur de l’établissement de santé et le JLD.

Il est recommandé de ne pas utiliser les options « retenir cette clé » et « crypter et copier » si le
poste dédié aux opérations de chiffrement est accessible à d’autres personnes, qui ne sont pas
concernées par cette procédure.

L’option « créer exécutable » ne doit pas être utilisée, car les fichiers exécutables sont filtrés par les
passerelles antivirales de messagerie.

Gestion de la clé de chiffrement (mot de passe)

La clé doit posséder une longueur minimum de huit caractères et être composée d’un assemblage
de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Le site de l’ANSSI donne
une évaluation de la « force » du mot passe en fonction de sa taille et des symboles qui le
composent :

– <http ://www.securite-informatique.gouv.fr/gp_article728.html>.
La connaissance de la clé doit être limitée aux personnes directement concernées par la mise en

œuvre de la loi du 5 juillet 2011.
Une clé unique peut être utilisée pour tous les échanges entre les deux correspondants (1) ES et

JLD pour une période de temps définie. La clé doit être modifiée périodiquement, selon une
méthode à définir localement. La période de renouvellement suggérée est d’un mois. Elle ne doit pas
dépasser deux mois.

Les correspondants conviennent de la clé de vive voix ou par téléphone. En aucun cas la clé ne
doit être transmise en clair sur la messagerie.

Volume maximal des pièces jointes

Le volume maximal autorisé par les serveurs de messagerie du MJL pour les pièces jointes est de
5 Mo.

A N N E X E I.2

PROCESSUS DE VALIDATION DES EXPÉRIMENTATIONS

Le logiciel AxCrypt et la télécopie sont autorisés pour les échanges entre un ES et un JLD dans le
cadre de la loi du 5 juillet 2011.

D’autres moyens d’échanges sécurisés peuvent être expérimentés. Il s’agit par exemple et sans
exhaustivité :

– d’autres outils de chiffrement de fichiers transmis par messagerie standard ;
– de l’utilisation d’une messagerie sécurisée partagée par les différents acteurs ;
– de l’utilisation d’une plateforme d’échanges sécurisés.
Si un ES et un JLD souhaitent expérimenter l’une de ces solutions, d’un commun accord :
– ils rédigent une fiche technique décrivant l’outil utilisé et les conditions d’emploi envisagées ;
– ils envoient cette fiche aux adresses suivantes :

– données_loipsy2011@asipsante.fr ;
– visio_loispy2011@asipsante.fr pour les questions spécifiques à la visioconférence.

– le MJL et l’ASIP santé doivent valider conjointement l’expérimentation.
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A N N E X E I I

RÉFORME DE L’HOSPITALISATION D’OFFICE – CAHIER DES CHARGES IMMOBILIER

L’article L. 3211-12-2, alinéa 3, prévoie que « le juge de la liberté et de la détention statue au siège
du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d’audience a été spécialement aménagée sur
l’emprise de l’établissement d’accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et
permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle ».

Compte tenu des normes actuellement en vigueur et des solutions immobilières et mobilières
retenues par le ministère de la justice et des libertés dans le cadre de ses programmes immobiliers,
l’aménagement type pour les salles d’audience situées sur l’emprise des établissements d’accueil
comporte les éléments suivants :

1. Les besoins immobiliers

A. – LA SALLE D’AUDIENCE ET LES ANNEXES

Salle d’audience : 30 m2 minimum, offrant une capacité d’accueil d’environ 15 places assises pour
le public.

Une capacité plus grande peut être envisagée pour les centres hospitaliers les plus importants
compte tenu du nombre de dossiers susceptibles d’être appelés par audience et donc du public
éventuellement présent (ex. : 40 m2 offrant une capacité de 30 places assises pour le public).

Elle devra dans tous les cas comporter deux accès : un pour le public et un pour le tribunal.
Salle des délibérés : 12 m2 attenant à la salle d’audience.
box avocat/client : 6 m2 minimum, à proximité immédiate de la salle d’audience, non fermé mais

permettant de garantir la confidentialité des entretiens entre l’avocat et son client. Sa situation et sa
configuration devront permettre une intervention extérieure rapide en cas d’atteinte ou de risque
d’atteinte à la sécurité des personnes (par exemple, proximité avec un poste permettant un appel à
des renforts extérieurs).

Local technique : local de 6 m2 fermant à clé permettant l’installation de la baie informatique
desservant le secteur judiciaire et le stockage du matériel technique (matériel de visioconférence
notamment).

B. – LES AMÉNAGEMENTS IMMOBILIERS PÉRIPHÉRIQUES

Un hall d’entrée avec une zone d’attente, pouvant être partagée avec le hall d’accueil de l’hôpital,
pour l’accueil du public qui assistera à l’audience.

Des sanitaires, dont 1 adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), pouvant être partagés avec
ceux de l’hôpital.

Le cas échéant, pour une meilleure gestion des flux, une zone d’attente pour les personnes hospi-
talisées (entre 12 m2 et 18 m2 y compris pour le personnel médical accompagnant).

Des places de stationnement réservées (personnel judiciaire, magistrat, greffier, ministère public et
avocats).

2. Les aménagements intérieurs du secteur judiciaire

Salle d’audience :
– un couloir couloir central d’au moins 1,40 m en largeur permettant la prise en compte des

normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;
– un espace entre la table de justice et les premiers rangs de bancs réservés aux avocats

permettant l’installation de la barre (comprenant une tablette pour les dossiers) et la rotation des
PMR en fauteuil roulant.

Sont joints au dossier des exemples d’aménagement de salles d’audience.
Un box entretien avocat/client : une table et plusieurs chaises (3 au minimum).
Un local technique équipé d’une baie de brassage pour les différentes prises informatiques (table

de justice, poste du greffier, poste du ministère public, salle des délibérés).
Courant fort/courant faible :
– courant fort : celui-ci répondra aux normes en vigueur ;
– courant faible, celui-ci sera au minimum de type 6 pour le câblage (cf. cahier des clauses tech-

niques générales du MJL joint) ;
– le point d’accès est composé de 2 prises de courant fort, de 2 prises de courant faible et de

prises RJ 45.
La téléphonie et télécopie : un poste téléphonique et un télécopieur dans la salle des délibérés ; le

cas échéant, un poste téléphonique au niveau de l’emplacement du greffier (appel pour une inter-
vention extérieure en cas de troubles pendant l’audience).
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La signalétique permettant de définir, d’identifier et de localiser l’espace judiciaire au sein de l’éta-
blissement accueillant ; elle sera composée d’un panneau apposé à l’extérieur de la salle d’audience
(« ministère de la justice et des libertés, annexe du tribunal de grande instance de... ») et d’un
fléchage directionnel depuis l’entrée du centre hospitalier.

Toutes les normes et réglementations en vigueur applicables aux établissements accueillant du
public devront être respectées.

L’entretien des locaux, la maintenance et la consommation des fluides (eau, électricité, gaz et
chauffage) seront pris en charge par l’établissement accueillant

L’équipement de visioconférence, de téléphonie et télécopieur sera financé par l’établissement.
L’équipement informatique sera fourni par le ministère de la justice et des libertés.
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A N N E X E I I I

DOCUMENT DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Fiche box d’entretien confidentiel
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A N N E X E I V

DOCUMENT DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Fiche salle des délibérés
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A N N E X E V

DOCUMENT DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Schéma d’organisation d’une salle d’audience civile
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A N N E X E V I

FICHE D’INFORMATION

Procédure d’assermentation et rôle de l’agent hospitalier au cours de l’audience
par visioconférence du juge des libertés et de la détention (JLD)

Article R. 3211-15 II du décret 2011-846 du 18 juillet 2011

La présente fiche a pour objet de préciser :
– la procédure d’assermentation des agents hospitaliers ;
– leur rôle au cours de l’audience tenue par visioconférence.

1. La procédure d’assermentation des agents hospitaliers

En application de l’article R. 3211-15 du décret visé ci-dessus, l’agent hospitalier qui assiste à
l’audience est tenu d’avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance après avoir été
désigné par son autorité hiérarchique (le directeur de l’établissement). Cette démarche est justifiée
par le fait que celui-ci va apporter son concours au service de la justice en rédigeant le procès-verbal
technique.

Autorité compétente pour recevoir le serment
Le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement dont dépend l’agent.
La prestation de serment est reçue en audience publique.

Formalités préalables à la réception du serment
L’établissement de santé prend rendez-vous auprès du greffe du tribunal de grande instance

compétent pour une audience au cours de laquelle l’agent ou les agents prêteront serment.
Il transmet, dans cette perspective, les demandes de prestations de serment des agents concernés,

sauf si ceux-ci souhaitent les transmettre eux-mêmes.
Chaque agent hospitalier doit remplir une demande de prestation de serment accompagnée des

documents utiles. Il est recommandé d’utiliser le formulaire CERFA no 13486*01 qui se trouve sur le
site Internet du ministère de la justice et des libertés à la rubrique droits et démarches, « formulaire
pour les professionnels », accessible à l’adresse suivante : http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/.

La formule du serment est la suivante : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de
ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice. »

Les documents à joindre :
– la décision par laquelle le directeur a désigné le ou les agents ;
– la photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire...) de chaque

agent désigné.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la notice explicative CERFA no 51210#01. http://

www.vos-droits.justice.gouv.fr/

Déroulement de l’audience de prestation de serment
L’agent est appelé à la barre par le président d’audience qui donne lecture du serment.
L’agent répond à l’invitation du président et prête serment, debout et la main droite levée.
Le président donne acte à l’agent hospitalier de son serment. Le greffier en dresse procès-verbal

qu’il fait signer par le président et signe ensuite ; le procès-verbal est classé aux minutes du tribunal.
Après l’audience, le greffier remet à l’intéressé copie de sa prestation de serment. Le greffier peut

également porter mention de la prestation de serment sur l’acte de sa nomination ou sur la carte
professionnelle de l’agent hospitalier. Le greffier date, signe et appose le sceau du tribunal sous la
mention.

Afin de faciliter la connaissance par l’établissement des agents effectivement assermentés, une
liste globale des agents peut être préparée par l’établissement avant l’audience de prestation. Le
greffier de même indiquera la date et apposera le sceau du tribunal sur cette liste.

2. Le rôle de l’agent assermenté au cours de l’audience par visioconférence

Rappel des tâches à accomplir par l’agent
L’agent assermenté aura à remplir obligatoirement deux types de tâches : les tâches techniques et

administratives décrites ci-dessous. Cependant, afin de faciliter les relations entre l’établissement de
santé et le tribunal et le bon déroulement général de l’organisation des audiences sous forme de
visioconférence, il pourra lui être confié des missions de liaison telles que :
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– la prise de rendez-vous, la gestion du planning de la salle de visioconférence de l’hôpital ;
– le cas échéant, avant l’audience, le fait de s’assurer de la confidentialité de l’entretien entre

l’avocat et son client.

Fonctions techniques

Établir la connexion avec la salle d’audience du tribunal pour tester la ligne de visioconférence,
avant le début de l’audience.

Assurer l’ouverture de la salle d’audience au public ou sa fermeture, si le président décide que les
débats ne seront pas publics.

Fonctions administratives

Assurer, au cours de l’audience, la transmission de tout document dont la communication est
demandée par le juge des libertés et de la détention, soit en le présentant à la caméra pour une
lecture directe par le juge, soit par fax si le matériel ne permet pas d’exercer un contrôle satisfaisant.

Établir le procès-verbal des opérations techniques selon le modèle proposé.
Signer et transmettre par tout moyen le procès-verbal technique au greffe du JLD dès la fin de

l’audience.

Contenu du procès-verbal des opérations techniques

Un modèle de procès-verbal est accessible à cette adresse : http://www.vos-droits.justice.gouv.fr.
Les mentions prévues par l’article R. 3211-15-II du code de la santé publique sont les suivantes :
– numéro de l’affaire (no RG qui est mentionné en haut à gauche sur tous les documents du

tribunal) ;
– date de début et de fin de la connexion ;
– caractère public ou non de l’audience ;
– nom et prénom de la personne hospitalisée ;
– nom de l’avocat assistant la personne hospitalisée ; 
– incident technique éventuel ;
– signature de l’agent assermenté ;
– une liste des personnes présentes dans la salle d’audience, en précisant leur nom, leur qualité et

leur fonction. Dans cette liste figure :
– la personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques ;
– l’avocat du barreau présent aux côtés de la personne faisant l’objet d’une mesure de soins

psychiatriques ;
– le cas échéant, l’interprète aux côtés de la personne faisant l’objet d’une mesure de soins

psychiatriques ;
– le cas échéant, le tiers demandeur des soins pour la personne en faisant l’objet, éven-

tuellement accompagné par son avocat ;
– le cas échéant, d’autres personnes physiques ou morales parties à l’affaire, en précisant le cas

échéant l’identité de l’avocat les accompagnant.
Dans le cas d’une audience publique, il n’est pas utile de relever les identités des personnes qui

viennent assister aux débats sans être partie prenante.
Un procès-verbal des opérations techniques est dressé dans chacune des salles où se déroule

l’audience : hôpital et tribunal.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 438.

. .

A N N E X E V I I

AUDIENCE EN VISIOCONFÉRENCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

Audience tenue le .................................................... entre la salle d’audience de l’établissement de santé
de .....................................et la salle d’audience du tribunal de grande instance de .....................................

r Audience publique r Chambre du Conseil

dans l’affaire concernant :
Nom de la personne hospitalisée (nom, prénoms) : ............................................................................................

Numéro de RG ...................

Procès-verbal établi par (nom, prénom) ......................................................................., agent assermenté de
l’hôpital.

La communication a été établie à .......................... heures .......................... minutes

Les tests de vérification du bon fonctionnement de la liaison ont été effectués.

Sont présents dans la salle d’audience :

Ÿ r M./Mme .......................................................................................................................................................................
personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques

Ÿ r Me ............................................, avocat du barreau de ............................................, présent à ses côtés ;
Ÿ r M./Mme ................................................................................., interprète en langue, présent à ses côtés ;

Ÿ r

M./Mme .................................................................................................................................................. En qualité de :
Ÿ r Me ............................................, avocat du barreau de ............................................, présent à ses côtés.

Ÿ r

M./Mme ................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

r la liaison n’a pas été perturbée par un incident technique : .......................................................................
..................................................................................................................................................................................................
r la liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : ........................................................................
..................................................................................................................................................................................................

La communication s’est terminée à ......................... heures .........................minutes.
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Fait le .......................................................... Nom, qualité et signature
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A N N E X E V I I I

REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADRESSÉE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

(Art. L. 3211-12, R. 3211-8 et R. 3211-9 du code de la santé publique)

1. Personne qui demande la mainlevée.

Seules les personnes mentionnées ci-après peuvent utiliser cet imprimé.

A. – Vous êtes :
Veuillez cocher l’une des cases :

� La personne en soins psychiatriques, elle-même

� Son représentant légal � son tuteur � son curateur

� Son conjoint � son concubin � son partenaire de pacs

� La personne qui a formulé la demande de soins psychiatriques

� Le procureur de la République

� Un parent ou � une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne soignée

B. – Votre identité :

� B1. Vous êtes une personne physique :

� Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom ....................................................................................................................................................................................

Nom d’usage (par exemple nom d’épouse) ........................................................................................................

Prénom(s) .........................................................................................................................................................................

Date, lieu de naissance I__I__I__I__I__I__I__I__I à ...............................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................................................

Nationalité ....................................................................... Profession .......................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I Commune ................................................... Pays ...................................................

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Télécopie (le cas échéant) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel (le cas échéant) ....................................................................@ ....................................................................

Votre avocat est Me ......................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................... ......................................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I Commune .................................................................................................................

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel .....................................................................................@.....................................................................................

� B2. Le demandeur est une personne morale (ne pas remplir si vous avez renseigné B1) :

Dénomination ......................................................................... Forme .........................................................................

Représenté(e) par

� Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom et prénoms ...........................................................................................................................................................

Fonction ............................................................................................................................................................................

La personne morale agit en sa qualité de :
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� tuteur � curateur � autre (précisez) ..........................................................................................................

Adresse de son siège social ......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I Commune .................................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel : ....................................................................................@ ...................................................................................

Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Son avocat est Me ........................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I Commune ....................................................................................................................

Numéro de téléphone I__I__I__I__ I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel : ....................................................................................@ ...................................................................................

Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

2. Identité de la personne en soins psychiatriques

(à remplir dans tous les cas sauf si la personne en soins psychiatriques fait elle-même la demande)

� Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom ....................................................................................................................................................................................

Nom d’usage (par exemple nom d’épouse) ........................................................................................................

Prénom(s) ..........................................................................................................................................................................

Date, lieu de naissance I__I__I__I__I__I__I__I__I à ................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I Commune ....................................................................................................................

Pays ....................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel (le cas échéant).....................................................................@.....................................................................

Télécopie (le cas échéant) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Son avocat est Me..........................................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................... ......................................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I Commune ....................................................................................................................

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel .....................................................................................@.....................................................................................

Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

3. Le(s) représentant(s) légal (aux), le tuteur ou le curateur de la personne en soins psychiatriques

(à compléter si le représentant légal n’est pas le demandeur)

Le représentant légal est une personne physique :

� Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom ....................................................................................................................................................................................

Nom d’usage (ex. nom d’épouse) ...........................................................................................................................

Prénom(s) .........................................................................................................................................................................

� Son père � sa mère � son tuteur � Son curateur � autre (précisez) ...........................................
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Adresse .............................................................................................................................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I Commune ....................................................................................................................

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel .....................................................................................@.....................................................................................

Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Le représentant légal est une personne morale :

� tuteur � curateur � autre (précisez)................................................................................................................

Adresse du siège social ...................................................................... ......................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I Commune .....................................................Pays .....................................................

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel .....................................................................................@.....................................................................................

Sa dénomination ...................................................................... Forme ......................................................................

Représenté(e) par :

Nom ....................................................................................................................................................................................

4. Renseignements concernant la mesure dont vous demandez mainlevée

� Programme de soins psychiatriques

� Hospitalisation complète.

Nom de l’établissement où la personne est hospitalisée ou a été hospitalisée et qui est chargé de
son suivi médical : ............................................................................................................................................................

Adresse de l’établissement .........................................................................................................................................

Code postal I__I__I__I__I__I Commune ....................................................................................................................
S’il y a lieu, veuillez préciser :

Nom du psychiatre participant à sa prise en charge : .....................................................................................

Autres personnes ou renseignements concernant la prise en charge.........................................................

Date de l’entrée en soins I__I__I__I__I__I__I__I__I

5. Votre demande et, le cas échéant, sa motivation

Je soussigné(e), nom ................................................................ prénom ................................................................

demande la mainlevée de la mesure de soins prise ou renouvelée le I__I__I__I__I__I__I__I__I, 

Pour les motifs suivants : ...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Fait à ........................................................................................................................... le I__I__I__I__I__I__I__I__I

Votre signature :
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(1) Loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux moda-
lités de leur prise en charge et décret no

A N N E X E I X

REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADRESSÉE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

(Art. L. 3211-12 du code de la santé publique)

NOTICE

Veuillez lire attentivement cette notice avant de remplir votre demande.
Information générale :
Lorsqu’une personne, atteinte de troubles mentaux, est hospitalisée ou bénéficie d’un programme

de soins :
– à la demande d’un tiers ;
– en cas de péril imminent ;
– sur décision du représentant de l’État (préfet du département),

la loi (1) lui garantit le droit, sous certaines conditions, de voir sa situation examinée par le juge des
libertés et de la détention si elle estime que son état ne nécessite plus une hospitalisation complète
ou le programme de soins qui lui a été imposé.

Ce droit appartient également à d’autres personnes limitativement énumérées (voir ci-après le
paragraphe « Qui peut utiliser ce formulaire »).

Pour faire votre demande, vous pouvez utiliser ce formulaire. Vous trouverez ci-dessous tous les
conseils utiles pour le remplir, les paragraphes de la notice correspondent aux paragraphes du
formulaire à remplir.

Les textes cités sans autre précision sont inscrits au code de la santé publique que vous pouvez
consulter sur Légifrance.gouv.fr.

Qui peut utiliser le formulaire ?

Il s’agit des personnes suivantes (art. L. 3211-12 du CSP) :
– la personne en soins psychiatriques (hospitalisée ou bénéficiant d’un programme de soins), elle-

même ;
– son représentant légal (père, mère, tuteur) ;
– son curateur, son conjoint, son concubin, son partenaire de pacs ;
– la personne qui a fait la demande de soins psychiatriques ;
– le procureur de la République ;
– un parent ou une personne agissant dans l’intérêt de la personne soignée.
Selon que vous êtes l’une ou l’autre de ces personnes, vous ne remplirez pas les mêmes

rubriques.

1. Personne qui demande la mainlevée

Premier cas : vous êtes la personne en soins psychiatriques (hospitalisée ou bénéficiant d’un
programme de soins) et faites la demande vous-même.

Vous devez :
– cocher la première case ;
– puis remplir le paragraphe suivant « B » (votre identité) ;
– si vous êtes suivi(e) par un juge des tutelles, compléter le paragraphe 3 (présentation de votre

tuteur ou curateur) sinon aller directement au paragraphe 4 ;
– compléter les paragraphes 4 (précisions sur la modalité de prise en charge et le lieu) et 5 (justifi-

cations de votre demande) ;
– ne pas oublier de signer et de joindre les pièces justificatives demandées à votre demande.
Autres cas :
Vous devez :
– cocher la case correspondante à votre situation et compléter le paragraphe « B », sauf si vous

représentez une personne morale.
Dans ce cas, après avoir coché l’une des cases, reportez vous directement à la rubrique « le

demandeur est une personne morale ».
– ensuite compléter le paragraphe 2 « identité de la personne en soins psychiatriques » pour

lequel vous présentez la demande puis les paragraphes 4 et 5.
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2. Identité de la personne en soins psychiatriques

Cette rubrique concerne la personne qui reçoit les soins. Si vous êtes cette personne et que vous
demandez vous-même la mainlevée, il est inutile de répéter ici les mêmes renseignements que vous
avez déjà mis plus haut, à la rubrique 1.

Les autres requérants sont tenus de remplir ce paragraphe.

3. Le représentant légal, le tuteur ou le curateur

Si vous êtes la personne en soins psychiatriques (hospitalisée ou bénéficiant d’un programme de
soins) et que vous êtes mineur(e), ou majeur(e) placé(e) sous un régime de protection (tutelle, cura-
telle), vous devez compléter ce paragraphe.

Si vous êtes le représentant légal, le tuteur ou le curateur, et que vous êtes vous-même le
demandeur, vous avez déjà donné ces renseignements plus haut, il est inutile de les répéter ici.

4. Renseignements concernant la mesure dont vous demandez mainlevée

Il est important de remplir avec précisions cette partie de votre demande.
Cochez la case correspondant à votre situation si vous êtes la personne en soins psychiatriques ou

à la situation de la personne en soins psychiatriques si vous êtes un tiers au jour de votre demande.
Vous devez préciser l’établissement ou vous ou la personne en soins psychiatriques est ou a été

hospitalisée.
La date d’entrée dans les soins psychiatriques correspond à la date de début de l’hospitalisation,

qui figure sur la décision de soins psychiatriques initiale.

5. Votre demande et sa motivation

Pour le renouvellement, veuillez n’entrer que la date du renouvellement que vous contestez (date
de la dernière décision qui vous a été notifiée).

Cette rubrique vous permet d’expliquer brièvement, si vous le désirez, les raisons pour lesquelles
vous demandez la mainlevée de la mesure.

Vous pouvez exposer au juge pourquoi, selon vous, la mesure de soins psychiatriques dont vous
bénéficiez n’est plus nécessaire.

Les documents relatifs à votre dossier seront transmis au juge des libertés et de la détention par le
directeur de l’établissement hospitalier.

6. À qui transmettre votre demande

Vous devez transmettre cette requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé l’établissement en charge du suivi psychiatrique.

Si vous êtes hospitalisé, vous pouvez remettre cette demande au directeur de l’établissement ou à
son représentant. Celui-ci se chargera de la transmission au juge.

Si vous bénéficiez d’un programme de soins, l’adresse du tribunal figure sur les décisions qui vous
ont été notifiées.

7. La suite donnée à votre demande

Vous serez informé personnellement de la date d’audience au cours de laquelle le juge vous
entendra. Si vous êtes hospitalisé, vous le serez par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
ou de son représentant.

Le juge statuera dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de votre demande au
greffe ou de vingt-cinq jours s’il ordonne une expertise.

La décision du juge vous sera notifiée personnellement, par l’intermédiaire du directeur de l’éta-
blissement ou de son représentant si vous êtes hospitalisé.

Les pièces

Vous voudrez bien joindre à votre demande une copie des pièces suivantes :
Si vous êtes la personne en soins psychiatriques (hospitalisée ou bénéficiant du programme de

soins) et que vous faites vous-même la demande :
– un justificatif d’identité.
Pour les autres demandeurs :
– un justificatif de l’identité de la personne en soins (carte d’identité, carte de séjour, acte de nais-

sance, livret de famille) ;
– un justificatif de votre identité ;
– le tuteur ou curateur justifiera de sa qualité (décision du juge des tutelles...).
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A N N E X E X

SAISINE POUR CONTRÔLE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

(Art. L. 3211-12-1 du code de la santé publique)

1. Représentant de l’établissement de santé requérant(e)
L’établissement de santé où la personne est hospitalisée est représenté par :

� Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom et prénom

Fonction

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel @

Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Nom de l’établissement de santé où la personne est hospitalisée :

Adresse

Code postal I__I__I__I__I__I Commune

2. Identité de la personne en soins psychiatriques

� Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom

Nom d’usage (par exemple nom d’épouse)

Prénom(s)

Lieu de naissance I__I__I__I__I__I__I__I__I à Pays

Adresse

Code postal I__I__I__I__I__I Commune Pays

Son avocat est Me

Adresse

Code postal I__I__I__I__I__I Commune

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel @

Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Demande de désignation d’un avocat d’office : � Oui � Non

3. Le cas échéant, l’identité du tiers à l’origine de la demande de soins :

� Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom

Nom d’usage (ex. nom d’épouse)

Prénom(s)

� père � mère � tuteur � curateur � autre (précisez)

Adresse

Code postal I__I__I__I__I__I Commune Pays

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel @
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4. Le(s) représentant(s) légal(aux), le tuteur ou le curateur de la personne en soins psychiatriques.
Le représentant légal est une personne physique :

� Madame � Mademoiselle � Monsieur
Nom
Nom d’usage (ex. nom d’épouse)
Prénom(s)
� père � mère � tuteur � curateur � autre (précisez)
Adresse
Code postal I__I__I__I__I__I Commune Pays
Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Courriel @
Le représentant légal est une personne morale :

Sa dénomination Forme
Représenté(e) par :
Nom
� tuteur � curateur � autre � (précisez)
Adresse du siège social
Code postal I__I__I__I__I__I Commune Pays
Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Courriel @

5. Renseignements concernant la mesure d’hospitalisation complète
Date dentrée dans les soins psychiatriques I__I__I__I__I__I__I__I__I
Date de la dernière décision de maintien I__I__I__I__I__I__I__I__I
Date de la dernière modification de la forme de prise en charge I__I__I__I__I__I__I__I__I
Date de la dernière décision du juge des libertés et de la détention I__I__I__I__I__I__I__I__I
Identité des psychiatres ayant concouru à l’avis conjoint requis pour la saisine :

Nom du psychiatre participant à sa prise en charge :
Nom du deuxième psychiatre :
Autres personnes ou renseignements concernant la prise en charge :

Fait à , le I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nom prénom du directeur d’établissement

Signature :

Liste des pièces à joindre :
– avis conjoint de deux psychiatres de l’établissement d’accueil ;
– le ou les certificats médicaux proposant l’admission en soins psychiatriques ;
– la décision d’admission en soins psychiatriques ;
– le cas échéant :
a) La demande du tiers ;
b) L’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation de moyens de télé-

communication audiovisuelle ;
c) L’avis du psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge de la personne faisant l’objet de

soins qui, selon le cas, indique les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ou atteste
que son état mental ne fait pas obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovi-
suelle.

Pour l’examen de la situation dans le cadre de l’article L. 3211-12-1 (1o) :
– les certificats établis dans les 24 heures et dans les 72 heures suivant l’admission en soins

psychiatriques ;



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 446.

. .

– le certificat établi entre le 6e et le 8e jour suivant l’admission ;
Pour l’examen de la situation dans le cadre de l’article L. 3211-12-1 (2o) :
– le certificat ou avis médical proposant une prise en charge sous la forme de l’hospitalisation

complète ;
– la décision de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ;
– le cas échéant, l’avis du collège.
Pour l’examen de la situation dans le cadre de l’article L. 3211-12-1 (3)o :
– copie de la décision du juge des libertés et de la détention ;
– les certificats ou avis médicaux établis depuis le dernier examen de la situation de la personne

faisant l’objet de soins par le juge des libertés et de la détention ;
– le cas échéant, l’avis du collège.
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A N N E X E X I

SAISINE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION PAR UN DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT D’UNE
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE EN SOINS PSYCHIA-
TRIQUES SUR DÉCISION DU PRÉFET

(Art. L. 3213-5 du code de la santé publique)

1. Représentant de l’établissement de santé requérant
L’établissement de santé où la personne est hospitalisée est représenté par :

� Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom et prénom

Fonction

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel @

Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Nom de l’établissement de santé où la personne est hospitalisée :

Adresse

Code postal I__I__I__I__I__I Commune

2. Identité de la personne en soins psychiatriques sur décision du préfet

� Madame � Mademoiselle � Monsieur

Nom

Nom d’usage (par exemple nom d’épouse)

Prénom(s)

Date, lieu de naissance I__I__I__I__I__I__I__I__I à Pays

Adresse

Code postal I__I__I__I__I__I Commune Pays

Son avocat est Me

Adresse

Code postal I__I__I__I__I__I Commune

Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Portable I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Courriel @

Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Demande de désignation d’un avocat d’office : � Oui � Non

3. Renseignements concernant la mesure d’hospitalisation complète

Date d’entrée dans les soins psychiatriques I__I__I__I__I__I__I__I__I

Date de la dernière décision de maintien I__I__I__I__I__I__I__I__I
Identité du psychiatre ayant formulé la proposition de levée de la mesure de soins psychiatriques

dans le cadre de l’article L. 3213-9-1 :

Nom du psychiatre participant à sa prise en charge :

Date d’établissement de l’avis I__I__I__I__I__I__I__I__I
Identité du psychiatre ayant formulé la proposition de maintien de la mesure de soins psychia-

triques dans le cadre de l’article L. 3213-9-1- :

Nom du deuxième psychiatre :

Date d’établissement de l’avis I__I__I__I__I__I__I__I__I
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Autres personnes ou renseignements concernant la prise en charge :

Fait à le I__I__I__I__I__I__I__I__I

Nom prénom du directeur d’établissement

Signature :

Liste des pièces à joindre :
– avis des deux psychiatres de l’établissement d’accueil ;
– le ou les certificats médicaux proposant l’admission en soins psychiatriques ;
– la décision d’admission en soins psychiatriques ;
– le cas échéant :

– l’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation de moyens de télé-
communication audiovisuelle ;

– l’avis d’un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge de la personne faisant l’objet de
soins, qui – selon le cas – indique les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ou
atteste que son état mental ne fait pas obstacle à l’utilisation de moyens de télécommuni-
cation audiovisuelle.
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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 du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau innovation et recherche clinique

Circulaire DGOS/PF4 no 2011-329 du 29 juillet 2011 relative à l’organisation de la recherche
clinique et de l’innovation et au renforcement des structures de recherche clinique

NOR : ETSH1122149C

Validée par le CNP le 29 juillet 2011 – Visa CNP 2011-184.

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 : le développement de la recherche clinique et de l’innovation dans les établissements
de santé constitue un impératif dont dépendent les avancées diagnostiques et thérapeu-
tiques. Il implique la mise en place d’une organisation renouvelée, pour tenir compte des
évolutions, notamment liées à la mise en œuvre de la loi HPST (1re partie). Par ailleurs, deux
appels à projets sont lancés en vue de soutenir et renforcer l’inclusion et l’investigation en
recherche clinique (2e partie).

Mots clés : recherche clinique – progrès médical – personnels de recherche – innovation – délé-
gations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) – groupements interrégionaux de
recherche clinique et d’innovation (GIRCI) – appel à projets – centres de recherche clinique
(CRC) – investigation clinique.

Annexes :
Annexe I A. – Les délégations à la recherche clinique et à l’innovation.
Annexe I B – Les inter-régions de recherche clinique.
Annexe I C. – Les axes de professionnalisation des personnels.
Annexe I D. – Les appels à projets de la DGOS.
Annexe II A. – Cahier de charges des CRC.
Annexe II B. – Dossier de candidature à l’appel à projets de labellisation d’un CRC.
Annexe II C. – Dossier de candidature à l’appel à projet pour le renforcement de l’investi-

gation clinique au sein des établissements de santé hébergeant un ou des
CIC.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ou la secrétaire d’État à la santé à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des centres hospita-
liers universitaires et des centres hospitaliers régionaux ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des centres hospitaliers ; Mesdames et Messieurs les directeurs des centres
de lutte contre le cancer et des autres établissements de santé (pour mise en œuvre).
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Le développement de l’activité de recherche clinique dans les établissements de santé est essentiel
pour la qualité et le progrès des soins (prise en charge diagnostique et thérapeutique) et donc pour
la performance du système de santé.

Le ministère en charge de la santé, qui pilote et finance cette recherche clinique pour les acteurs
du système de soins met l’accent sur les deux composantes du progrès médical : la composante
technique (soigner mieux) et la composante médico-économique (le juste soin au moindre coût). À
ce titre, il convient de souligner l’importance des comparaisons de stratégies thérapeutiques souvent
réalisées au moyen d’essais comparatifs interventionnels qui sont non seulement une source de
progrès médical, mais aussi d’efficience du système de soins.

Les établissements de santé, en particulier les CHU, sont des acteurs incontournables de la
recherche clinique et en santé. Ils ont su mettre en place une organisation adaptée, permettant un
réel essor de la recherche clinique au cours des vingt dernières années, en particulier par l’intermé-
diaire du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), et des délégations à la recherche
clinique et à l’innovation (DRCI).

En s’appuyant sur les nouveaux outils issus de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires », il est
désormais possible de donner une impulsion nouvelle à la recherche clinique et à l’innovation dans
les établissements de santé par :

1. La mise en place d’une organisation renouvelée bénéficiant de financements importants à
travers les crédits relatifs aux missions d’enseignement, de référence, de recherche et d’inno-
vation (MERRI) permettant la poursuite de la professionnalisation des personnels dédiés à cette
activité.

2. La création et le financement de nouveaux outils de recherche clinique recevant des missions
spécifiques qui font l’objet de deux appels à projets

1. La mise en place d’une organisation renouvelée de la recherche clinique
et de l’innovation pour les établissements de santé

Au sein des établissements de santé, il convient d’identifier les structures ou organisations
chargées des trois missions essentielles, en matière d’appui à la recherche clinique, que sont :

– la promotion : organisation, administration, gestion, contrôle, appui technico-réglementaire de la
recherche cliniques ;

– l’aide méthodologique, la gestion de données et la biostatistique : aide rédactionnelle, méthodo-
logie des essais cliniques, conception des essais cliniques, organisation de la chaîne de trai-
tement des données (gestion de bases de données, traitement des données, statistiques) ;

– l’aide à l’acquisition des données : plateformes d’investigation et de recherche clinique, d’aide
aux cliniciens et d’interface avec les patients et les volontaires sains (inclusion, organisation du
recueil des données patient, cliniques, biologiques, imagerie, etc.).

La circulaire précise le rôle des différentes structures ou organisations de soutien à la recherche
dans ces missions. Les deux premières missions font l’objet du point 1. La troisième mission est
développée dans le point 2.

1.1. La dynamique des délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) pour toutes
les catégories d’établissements de santé développant une activité de recherche et d’innovation

Les délégations à la recherche clinique et à l’innovation assurent en étroite collaboration avec les
universités, les UFR de santé et les EPST, un rôle essentiel en matière d’élaboration et de mise en
œuvre de la politique de recherche clinique et d’innovation des établissements de santé. Afin de
favoriser une logique de résultats, les DRCI peuvent maintenant être implantées dans toutes les caté-
gories d’établissement de santé (CHU, CHR, CH, ESPIC et autres établissements privés non lucratifs
et établissements privés de statut commercial) qui développent une activité de recherche clinique
dès lors que leur production atteint un seuil significatif attesté par une combinaison d’indicateurs de
production relatifs aux missions attendues. À cette fin, les DRCI sont désormais financées à travers la
part variable des MERRI. Les missions et les modalités de financement des DRCI sont détaillées plus
précisément en annexe I A.

La réalisation des missions peut être mutualisée entre établissements de santé à travers la mise en
place d’outils de coopération, notamment sous la forme de groupement de coopération sanitaire
(GCS) selon des logiques géographiques ou thématiques. À ce titre, les CHU ont vocation à jouer un
rôle de tête de réseau dans l’organisation régionale de la recherche clinique et sont conviés à
promouvoir et à coordonner des structures de coopération inter-établissements sous la forme de
GCS.

Si tous les membres d’un GCS conviennent de la mise en commun, dans la structure coopérative,
des moyens nécessaires à la promotion de la recherche clinique, et donc des crédits alloués à cette
fin sur la base de la consolidation des indicateurs précités, une incitation budgétaire sera accordée
dès 2012 à ces structures sous la forme d’une majoration en pourcentage de l’enveloppe budgétaire
DRCI ainsi identifiée. Les financements seront alors alloués directement aux GCS concernés. Le
bureau « innovation et recherche clinique » de la DGOS assurera le suivi des DRCI.
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1.2. La transformation des délégations interrégionales à la recherche clinique (DIRC)
en groupements interrégionaux de recherche clinique et d’innovation (GIRCI)

Sept délégations interrégionales à la recherche clinique (DIRC) avaient été chargées, dès 2005,
d’assurer des missions spécifiques d’animation et de soutien ne pouvant être efficacement assurées
individuellement par chaque établissement de santé. Le bilan de leur action et les évolutions
précitées du périmètre des DIRC conduisent à apporter des ajustements décrits en annexe I B.

À ce titre, il est demandé de transformer chaque DIRC en « Groupement interrégional de recherche
clinique et d’innovation » (GIRCI), matérialisé par une convention impliquant a minima les établisse-
ments de l’interrégion pourvus d’une DRCI et dans l’idéal tous les établissements de l’interrégion
ayant une activité de recherche identifiable via les indicateurs utilisés pour les MERRI. Le GIRCI
pourra, si les acteurs le souhaitent, prendre la forme d’un groupement de coopération sanitaire
(GCS). Dès 2012, la mise en place d’une convention matérialisant le GIRCI conditionnera le montant
des crédits MERRI délégués au titre de l’interrégion et au titre du PHRC interrégional.

Le bureau « Innovation et recherche clinique » (PF4) de la DGOS sera en charge de la coordination
des GIRCI, et de l’évaluation du service rendu dans l’interrégion.

1.3. La poursuite de la professionnalisation des personnels de recherche

Le renforcement des moyens des DRCI et de l’échelon interrégional par des crédits dédiés s’inscrit
dans l’objectif d’une professionnalisation accrue des personnels impliqués dans la recherche clinique
afin de répondre à l’augmentation continue du nombre de protocoles d’une complexité croissante et
maintenir la performance de la recherche clinique et de l’innovation françaises (voir annexe I C).

1.4. Le suivi des structures d’appui à la recherche au sein des établissements

La mise en œuvre effective d’une organisation renouvelée de la recherche clinique au sein des
établissements de santé fera l’objet d’un suivi au plan national, prenant notamment en compte la
mise en œuvre effective au niveau local des structures et des missions pour lesquelles l’éta-
blissement perçoit des financements, la bonne utilisation des crédits dédiés, la performance des acti-
vités de recherche en matière de soins innovants.

1.5. Les programmes de recherche clinique

Les programmes sont menés à l’aide d’appels à projets annuels au titre de l’année n + 1. Sont
concernés : le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC), le programme de recherche en
performance et qualité hospitalière (PREQHOS), le programme hospitalier de recherche infirmière et
paramédicale (PHRIP), le programme de soutien aux technologies innovantes (PSTIC), ainsi que les
programmes de recherche translationnelle partenariaux (PRT). Les aménagements relatifs aux appels
à projets sont présentés en annexe I D.

2. Le soutien spécifique pour l’aide à l’inclusion
et à l’investigation en recherche clinique

L’organisation de la recherche clinique doit intégrer la fonction d’aide à l’acquisition des données
sous forme de plateformes d’inclusion et d’investigation pour l’aide aux cliniciens et l’interface avec
les patients ou volontaires sains à travers les centres d’investigation clinique (CIC) et les centres de
recherche clinique (CRC).

2.1. La création de centres de recherche clinique (CRC)

La création de nouveaux outils hospitaliers dédiés à la réalisation de la recherche clinique apparaît
nécessaire. L’inclusion des patients dans les essais est une des faiblesses du système de recherche
clinique français pointée par de nombreux acteurs. Il convient dès lors de développer des outils
professionnels dédiés à la mise en œuvre des essais au sein des établissements de santé, en parti-
culier pour les comparaisons de stratégie thérapeutiques.

Le présent appel à projets s’adresse à tous les établissements de santé qui ne sont pas dotés de
CIC. Le cahier des charges, les modalités de réponse à l’appel à projets, le calendrier ainsi que le
dossier-type de candidature à l’appel à projets figurent en annexes II A et II B.

À ce titre, la DGOS lance en 2011 un appel à projet pour labelliser des centres de recherche
clinique (CRC) en établissement de santé. Le but est de mettre en place des plateformes d’aide à
l’inclusion, d’acquisition des données, d’aide à l’investigation, d’interface avec les patients et volon-
taires sains pour les essais cliniques institutionnels ou industriels sous contrat.

Les objectifs poursuivis sont :
– l’amélioration de la qualité des essais cliniques réalisés en établissements de santé ;
– l’accélération des recrutements des patients dans les essais ;
– l’amélioration de la sécurité des patients inclus dans les essais cliniques ;
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– l’optimisation des moyens dédiés à la recherche clinique.

Les CRC permettront d’accélérer le déroulement des essais notamment en améliorant les rythmes
d’inclusion et de sécuriser la prise en charge des patients dans les protocoles risqués. Ils contri-
bueront à professionnaliser la phase d’inclusion et de déroulement des essais cliniques. La sélection
et le financement de CRC permettra ainsi aux établissements de santé, qui en ont le potentiel, de se
donner les moyens de leurs ambitions.

Les CRC seront des plateformes de service pluri-thématiques au bénéfice des équipes de soins en
leur apportant des procédures et de personnels de recherche clinique. Leur gestion mutualisée des
personnels de recherche cliniques dédiés à l’investigation (TEC, infirmières de recherche clinique),
permettra en outre d’optimiser les moyens humains en fonction du déroulement des protocoles au
sein du site hospitalier.

2.2. Les centres d’investigation clinique (CIC)

Les centres d’investigation clinique sont des outils mixtes DGOS et INSERM. Ils sont des structures
de recherche fortement liées aux laboratoires INSERM du site hospitalier pour y développer en parti-
culier la recherche « translationnelle » en s’adossant, d’une part, à un environnement de recherche
d’amont performant et, d’autre part, à un recrutement de patients dans les axes prioritaires de l’éta-
blissement de santé où ils sont implantés.

Pour les établissements hébergeant déjà des CIC, la DGOS lance un appel à projets spécifique dont
l’objectif est le renforcement de la capacité d’investigation clinique des établissements sur leurs
différents sites constitutifs. Les modalités de réponse à l’appel à projets, le calendrier ainsi que le
dossier-type de candidature à l’appel à projets figurent en annexes IIC.

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 A

LES DÉLÉGATIONS À LA RECHERCHE CLINIQUE ET À L’INNOVATION

Identification et financement

Les établissements de santé qui assurent la promotion d’essais cliniques et qui justifient d’un
niveau d’activité significatif doivent être soutenus pour la constitution d’une délégation à la
recherche clinique et à l’innovation (DRCI) en vue de la professionnalisation de cette activité.

Pour la pleine réalisation de leurs missions, les DRCI bénéficient, en 2011, d’un soutien financier à
hauteur de plus de 70 M€. Afin d’identifier les établissements de santé ayant une DRCI à soutenir,
une combinaison d’indicateurs relatifs au cœur de métier des DRCI a été utilisée. Le premier indi-
cateur prend en compte le nombre et le type d’essais cliniques, en cours, promus par l’éta-
blissement. En 2011, cet indicateur compte pour 70 %. Le deuxième indicateur prend en compte la
réussite aux appels à projets nationaux de la DGOS sur les trois dernières années. Cet indicateur
compte pour 30 % et il pourra être modulé à l’avenir en fonction du taux de réussite (nombre de
projet retenus/nombre de projets déposés) aux appels à projets nationaux.

La combinaison des deux indicateurs détermine le montant que chaque établissement se voit
allouer au prorata de la production nationale. Afin d’éviter la dispersion des moyens et d’éviter la
multiplication de structures de masse critique insuffisante, un seuil minimal de 300 000 € a été
retenu en 2011. Dans le cadre du plan santé outre-mer, un soutien spécifique de 300 k€ au titre des
DRCI bénéficiera à trois établissements des DOM : le CHU de Fort-de-France (Martinique), le CHU de
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et le CHR de La Réunion.

La liste des établissements soutenus en 2011 en application de ce mécanisme est indiquée dans le
tableau suivant :

(En euros.)

ÉTABLISSEMENT RÉGION CATÉGORIE MONTANT DRCI 2011

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG Alsace CHU 1 243 578

INSTITUT BERGONIE Aquitaine CLCC 983 911

CHU HÔPITAUX DE BORDEAUX Aquitaine CHU 2 266 528

CENTRE RÉGIONAL JEAN-PERRIN Auvergne CLCC 449 801

CHU DE CLERMONT-FERRAND Auvergne CHU 1 677 490

CHU DIJON Bourgogne CHU 1 070 592

CHRU DE BREST Bretagne CHU 1 121 409

CHU DE RENNES Bretagne CHU 1 346 699

CHRU DE TOURS Centre CHU 1 482 862

CHR DE REIMS Champagne-Ardenne CHU 410 184

CHU BESANÇON Franche-Comté CHU 1 145 885

CHU DE POINTE-À-PITRE/ABYMES Guadeloupe CHU 300 000

CENTRE HOSPITALIER SAINTE-ANNE Île-de-France CH 354 258

INSTITUT CURIE – Paris Saint-Cloud Île-de-France CLCC 633 381

ASSISTANCE PUBLIQUE AP-HP Île-de-France CHU 20 068 083

CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES Île-de-France CH 310 208

HOPITAL FOCH Île-de-France EBNL 600 349

INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY Île-de-France CLCC 2 145 103

CHU NÎMES Languedoc-Roussillon CHU 689 214
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ÉTABLISSEMENT RÉGION CATÉGORIE MONTANT DRCI 2011

CRLC PAUL-LAMARQUE Languedoc-Roussillon CLCC 679 782

CHU MONTPELLIER Languedoc-Roussillon CHU 1 649 753

CHU DE LIMOGES Limousin CHU 1 080 392

CHU DE NANCY Lorraine CHU 1 078 843

CHU DE FORT-DE-FRANCE Martinique CHU 300 000

CHU DE TOULOUSE Midi-Pyrénées CHU 2 496 553

INSTITUT CLAUDIUS-REGAUD Midi-Pyrénées CLCC 565 672

CLCC OSCAR-LAMBRET LILLE Nord - Pas-de-Calais CLCC 899 436

CHR LILLE Nord - Pas-de-Calais CHU 3 078 688

CHU CÔTE DE NACRE – CAEN Basse-Normandie CHU 1 423 049

CHU ROUEN Haute-Normandie CHU 1 661 586

CHU DE NANTES Pays de la Loire CHU 2 504 475

CRLCC NANTES ATLANTIQUE Pays de la Loire CLCC 386 065

CHU D’ANGERS Pays de la Loire CHU 1 351 042

CHU AMIENS Picardie CHU 936 610

CHU DE POITIERS Poitou-Charentes CHU 742 370

CENTRE ANTOINE-LACASSAGNE Provence-Alpes - Côte d’Azur CLCC 455 604

CHU DE NICE Provence-Alpes - Côte d’Azur CHU 907 366

INSTITUT PAOLI-CALMETTES Provence-Alpes - Côte d’Azur CLCC 696 696

AP-HM Provence-Alpes - Côte d’Azur CHU 2 106 593

CHR de La Réunion Réunion CHR 300 000

CHU GRENOBLE Rhône-Alpes CHU 1 789 973

CHU SAINT-ÉTIENNE Rhône-Alpes CHU 1 195 205

CENTRE LÉON-BERARD Rhône-Alpes CLCC 600 117

HOSPICES CIVILS DE LYON Rhône-Alpes CHU 3 924 687

Total France 71 110 091

Les montants alloués ainsi que la liste des établissements concernés sont susceptibles d’être revus
annuellement en fonction du bilan mené par le bureau PF4 de la DGOS.

S’ils le souhaitent, les établissements de santé peuvent mutualiser les moyens délégués afin
d’augmenter la masse critique nécessaire à la réalisation des missions, selon une logique géogra-
phique ou thématique. La liste des DRCI pourra ainsi évoluer en fonction de l’adhésion des établisse-
ments à la constitution d’un GCS réalisant les missions des DRCI auquel seront versés les finance-
ments correspondants.

Missions
Les missions des DRCI ainsi identifiées sont précisées :
– la promotion (organisation, administration, gestion, contrôle, appui technico-réglementaire des

essais cliniques) ;
– l’aide méthodologique, la gestion des données et la biostatistique (aide rédactionnelle,

conception des essais cliniques, management des bases de données).
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Ces missions se déclinent, notamment, par la nécessité :

– de mettre en œuvre l’ensemble des règles de promotion et de gestion des recherches biomédi-
cales, en particulier selon les dispositions du code de la santé publique ;

– de s’assurer du financement conforme des projets de recherche clinique et de l’efficacité de la
dépense publique (objectivation des demandes budgétaires, suivi et évaluation des dépenses) ;

– d’assurer la surveillance et le contrôle de la qualité des recherches cliniques (en particulier la
pharmaco–vigilance des essais, en lien avec les autorités compétentes) ;

– d’apporter aux investigateurs le soutien méthodologique et l’aide organisationnelle dans le
montage des projets et la soumission aux appels à projets ;

– d’assurer la bonne organisation du data management de la recherche clinique (documentation et
qualité de la base de données cliniques dans laquelle sont reportées les informations recueillies
au cours des essais cliniques) ;

– de mettre en place une politique cohérente pour développer la recherche clinique à promotion
institutionnelle de l’établissement ;

– d’être associées à la négociation des conventions dans le cadre des protocoles de recherche à
promotion industrielle (pharmaceutique, biotechnologique) ou académique (associations,
groupes coopérateurs, autres institutions) afin de veiller à la bonne évaluation des surcoûts, à la
transparence des financements et à la réduction des délais de mise en œuvre ;

– de s’assurer de la bonne mise en place et de la cohérence de l’ensemble des structures de
recherche ou de soutien à la recherche des sites hospitaliers ;

– de mettre en place et participer activement à la politique de recherche de l’établissement de
santé, y compris les politiques de recherche fondamentale en lien avec les universités et les
EPST.

Dans toutes leurs actions, les DRCI doivent s’attacher à la prise en compte du lien entre la qualité,
les coûts et les délais de mise en œuvre de tout projet scientifique ou organisationnel. La définition
de niveaux scientifiques et éthiques minimums à atteindre, l’objectif d’efficacité et d’efficience et la
mise en place systématique de retours d’expérience doivent être intégrés pour décliner et afficher
une politique respectant une démarche qualité. Les DRCI sont encouragées à mettre en place des
indicateurs internes indiquant les niveaux atteints puis à atteindre dans le cadre de leur politique et
les procédures de pilotage liées. Une démarche qualité systématique, visant à déboucher sur une
certification, doit être envisagée.

Les DRCI sont encouragées dans leur activité de promotion à associer les établissements de santé
et les médecins libéraux de leur environnement qui ne possèdent pas les infrastructures nécessaires.
Les missions des DRCI concernant l’innovation (recensement, évaluation et promotion) sont
confirmées. La mise en place en leur sein de cellules dédiées à l’innovation et à l’évaluation médico-
économique, dénommées unités d’évaluation médico-économique (UEME), doit permettre leur inter-
vention dans le cadre du programme national de soutien aux innovations coûteuses et doit
permettre la sélection, la promotion et l’évaluation des innovations, y compris en dehors du
programme national. Ces missions sont étendues à toutes les DRCI, mais les compétences pour leur
réalisation étant rares, les moyens consacrés à la réalisation de ces missions pourront être mutua-
lisés au niveau de l’interrégion (voir annexe IB).

Organisation

Le bureau PF4 de la DGOS assurera le suivi des DRCI. Il est rappelé par ailleurs que l’octroi de
financements dédiés est conditionné à la réalisation des missions attendues. Si les missions ne sont
pas réalisées, et que les moyens nécessaires au fonctionnement des DRCI ne sont pas mis en œuvre,
les crédits de soutien initialement fléchés seront réévalués ou supprimés.
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A N N E X E I B

LES INTERRÉGIONS DE RECHERCHE CLINIQUE

L’échelon interrégional reste plus pertinent pour la réalisation de certaines missions pour
lesquelles la mutualisation des moyens, en constituant une masse critique attractive et compétitive,
permet d’offrir des compétences que peu de sites hospitaliers peuvent développer seuls.

Les missions confiées aux DIRC reconduites au sein des GIRCI sont les suivantes :
– formation/information des professionnels de recherche clinique ;
– aide à la réponse aux appels d’offres européens ;
– appui à la réalisation de certaines missions spécifiques du promoteur (assurance-qualité, moni-

toring, vigilance, élaboration et diffusion de grilles communes de coûts/surcoûts) ;
– soutien à la participation des établissements de santé non universitaires aux activités de

recherche.
Les GIRCI continueront en outre d’assurer la gestion de l’appel à projets PHRC interrégional. À ce

titre, il est rappelé l’importance de la qualité des expertises scientifiques et de la prévention des
conflits d’intérêt : les échanges d’annuaires d’experts entre interrégions sont ainsi vivement encou-
ragés. Les procédures de gestion du PHRC interrégional seront précisées par instruction annuelle
d’appel à projets. L’échelon interrégional pourra également apporter son appui, en tant que de
besoin, au suivi des projets mis en œuvre dans l’interrégion.

À terme, et compte tenu de la rareté des compétences en matière d’innovation et d’évaluation
médico-économique, il pourra être opportun de regrouper ou fédérer les unités d’évaluation médico-
économique de l’interrégion au sein des GIRCI.

L’échelon interrégional doit à l’avenir jouer un rôle croissant d’interface entre tous les établisse-
ments de santé impliqués dans la recherche clinique de l’interrégion, de guichet, d’orientation et
d’aide à la structuration de la promotion des établissements non pourvus de DRCI. Il est
recommandé aux GIRCI de se rapprocher des cancéropôles afin de partager des procédures et des
moyens sur des activités qui seraient proches, surtout lorsque le découpage géographique est iden-
tique.

Pour remplir leurs missions, des crédits sont délégués aux 7 DIRC en 2011 via l’établissement-siège
support. Le montant de cette enveloppe est conditionné à la transformation des DIRC en GIRCI. La
convention matérialisant le GIRCI devra être envoyée sous le présent timbre par voie dématérialisée.
La convention détaillera l’utilisation prévue des moyens délégués au bénéfice de l’interrégion, le
cadre de réalisation des missions confiées au GIRCI et les modalités d’organisation du PHRC inter-
régional. Les moyens doivent permettre notamment de financer des postes de professionnels mutua-
lisés au sein du GIRCI, susceptibles d’intervenir dans l’ensemble des établissements de chaque inter-
région. Une partie des crédits de l’enveloppe interrégionale pourra être utilisée pour des projets ou
actions structurelles, en particulier le financement de formations qualifiantes et d’actions d’accompa-
gnement pour de jeunes investigateurs (voir l’annexe IC).

(En euros.)

ÉTABLISSEMENT SIÈGE INTERRÉGION MONTANT 2011

AP-HM Sud-Méditerranée 1 800 000

CHU DIJON Est 2 300 000

CHU HÔPITAUX DE BORDEAUX Sud-Ouest, outre-mer 2 300 000

CHU DE NANTES Ouest 2 300 000

CHR LILLE Nord-Ouest 1 800 000

HOSPICES CIVILS DE LYON Sud-Est 1 800 000

ASSISTANCE PUBLIQUE AP-HP Paris - Île-de-France 2 300 000

Total national 14 600 000
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A N N E X E I C

LES AXES DE LA PROFESSIONNALISATION DES PERSONNELS

La professionnalisation de la recherche et de l’innovation dans les établissements de santé doit
s’appuyer sur la reconnaissance des métiers et la professionnalisation des personnels. Elle s’appuie
sur une convergence des règles d’emploi des professionnels de la recherche entre les établissements
de santé. Les établissements sont donc invités à se référer, tant pour la définition des profils de
poste que pour les correspondances de statuts d’emplois, au répertoire des métiers de la recherche
clinique qui peut être consulté sur le site du ministère chargé de la santé dans l’onglet « répertoire
des métiers de la fonction publique hospitalière ».

La professionnalisation de la recherche et de l’innovation passe également par la formation des
investigateurs. Les actions de formation, notamment formations qualifiantes de type DIU et plate-
formes d’e-learning, et les actions d’accompagnement à destination des jeunes investigateurs qui
souhaitent déposer pour la première fois un projet de recherche sont à encourager particulièrement.
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A N N E X E I D

LES APPELS À PROJET DE LA DGOS

À partir de la campagne 2012, les procédures des différents appels à projets seront harmonisées
par une instruction unique.

Les projets, retenus à l’issue d’expertises et d’évaluations collégiales, seront financés, pour la
durée du projet prévue dans l’instruction, sur l’enveloppe budgétaire des missions d’enseignement,
de référence, de recherche et d’innovation (MERRI). Pour les établissements qui ne bénéficient pas
de financement DRCI, le montant des préciputs accordés pour frais de gestion, en pourcentage des
crédits dévolus au projet, sera majoré.

Afin d’assurer un suivi optimal du déroulement des projets financés et d’en optimiser les chances
de succès, chaque projet financé fait l’objet d’une évaluation intermédiaire annuelle qui condi-
tionnera le versement des annuités suivantes. L’évaluation finale, portant notamment sur la qualité
des publications scientifiques issues des recherches, permettra de juger de la qualité des travaux
menés et de l’éligibilité aux futurs appels à projets de la DGOS des équipes ainsi financées.
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A N N E X E I I A

CAHIER DES CHARGES DES CRC

Les centres de recherche clinique (CRC), dont la création fait l’objet du présent appel à projets,
sont chargés d’assurer la mission spécifique d’acquisition des données dans le cadre de la recherche
clinique, d’aide à l’inclusion et l’investigation, de coordination logistique et d’interface patient/cher-
cheur. Le présent appel à projets s’adresse à tous les établissements de santé qui ne sont pas dotés
de CIC.

Le CRC est une plateforme ouverte aux équipes de l’établissement de santé pour toute la
recherche clinique issue du site, qu’elle soit à promotion institutionnelle, en particulier pour la mise
en œuvre des projets financés par appels à projets, ou à promotion industrielle.

Le CRC devra posséder des locaux propres et des personnels de recherche clinique dédiés
(médecins, infirmières, techniciens) et formés. Mais ses moyens et procédures pourront être solli-
cités « hors les murs », en particulier pour l’aide à l’inclusion dans des services où les patients ne
peuvent être déplacés (réanimation ou pédiatrie par exemple).

Les personnels et procédures du CRC permettront l’administration des traitements expérimentaux,
la réalisation des prélèvements, les explorations fonctionnelles à mettre en œuvre sur les patients
inclus dans un essai clinique, soulageant ainsi les équipes soignantes des services participant à la
recherche.

La présence d’unité fondamentale adossée n’est pas nécessaire au CRC. Afin d’assurer une bonne
intégration des CRC dans le dispositif national existant, les projets de CRC des établissements de
santé hébergeant déjà un centre d’investigation clinique (CIC) ne seront pas éligibles au titre de cet
appel à projets.

Les CRC sont par définition pluri thématiques, les axes privilégiés devront donc être calqués sur
les axes de recherche prioritaires du site et les projets scientifiques des pôles médicaux et médico-
techniques en fonction de la politique de recherche de l’établissement.

Il est possible de créer un CRC associant des sites hospitaliers en proximité dépendant d’établisse-
ments de santé de statut différent dans le but de partager les moyens et les procédures.

Compte tenu des moyens humains et matériels requis, pour le fonctionnement d’un centre de
recherche clinique au sein d’un établissement de santé, 500 000 euros par an seront accordés en 2011
aux CRC labélisés au titre des crédits MERRI.

Afin de contribuer au progrès médical et à l’efficience du système de soins, les CRC seront des
outils privilégiés mettant en œuvre une recherche clinique portant sur l’évaluation de l’impact des
stratégies et des pratiques de soins, essentiellement au moyen d’essais comparatifs interventionnels.
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A N N E X E I I B

DOSSIER DE CANDIDATURE À L’APPEL À PROJETS DE LABELLISATION D’UN CENTRE
DE RECHERCHE CLINIQUE (CRC)

À adresser en 1 exemplaire papier et sous format DVD pour le 7 octobre 2011, au ministère du
travail, de l’emploi et de la santé, secrétariat d’État à la santé, direction générale de l’offre de soins
(DGOS), bureau innovation et recherche clinique (PF4), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Pour tout renseignement : bureau innovation et recherche clinique, tél. : 01-40-56-44-09 ; courriel :
DGOS-PF4@sante.gouv.fr ; http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.html.

Critères d’évaluation pour les CRC

L’objectif de cet appel à projets est de mettre en place de nouveaux outils hospitaliers d’appui à
l’inclusion et l’investigation en recherche clinique.

Les CRC sont des outils purement dédiés à la réalisation de la recherche clinique, à l’acquisition de
données, à l’aide aux inclusions et à la coordination logistique des moyens dédiés à l’investigation.
Ils sont chargés d’assurer la mission spécifique d’appui à l’activité de recherche clinique au niveau
local par leur rôle de plateforme institutionnelle d’aide à la recherche clinique, d’appui à l’inclusion et
à la réalisation des essais et d’interface investigateur/patient ou volontaire sain.

Les CRC seront des plateformes ouvertes aux équipes des pôles pour toute la recherche clinique
issue du site, à promotion institutionnelle en particulier pour la mise en œuvre des projets financés
par appels à projets mais également pour les essais à promotion industrielle, en particulier pour les
essais dont l’investigateur principal est sur le site.

La présence d’unités de recherche labellisées par les établissements publics à caractère scienti-
fique et technique n’est pas nécessaire.

Il est clairement précisé que les CRC mettent en œuvre le projet de recherche mais n’effectuent ni
le contrôle, ni la promotion, ni le monitoring des essais. C’est pourquoi l’engagement de la structure
assurant les missions liées à la promotion et la gestion de la recherche clinique pour l’établissement
(DRCI par exemple) est demandé.

Toute candidature à cet appel à projets devra comprendre une lettre signée du représentant légal
de l’établissement candidat, formalisant l’engagement de mettre en œuvre l’ensemble des missions
du CRC. Les engagements de soutien du président de la conférence ou commission médicale d’éta-
blissement, du vice président recherche du directoire, pour les établissements publics de santé,
devront être également joints.

La DGOS suivra les CRC labellisés. Dans ce cadre, les établissements sélectionnés devront
s’engager à fournir les éléments nécessaires au suivi de la consommation des crédits accordés au
titre du présent appel à projets.

Les CRC seront évalués par l’AERES tous les cinq ans.
Modalités de la sélection des projets

Les critères pris en compte pour l’évaluation sont :
– le projet scientifique, en lien avec les équipes des pôles médicaux et médico-techniques du site

hospitalier ;
– les interactions du CRC avec les structures de recherche clinique de l’établissement et son inté-

gration avec son environnement : services cliniques hospitaliers en tout premier lieu et, le cas
échéant partenaires industriels, l’université, les unités de recherche,... ;

– le nombre et la qualité de programmes de recherche clinique en cours sur le site hospitalier
d’implantation ;

– le nombre d’inclusions des trois dernières années dans les programmes de recherche clinique
du site hospitalier ;

– la description de la plus-value liée à la mise en place du CRC pour le bon déroulement des
essais cliniques du site ;

– la description des moyens et des procédures du CRC et la modalité de mise en œuvre sur le site.
Les dossiers seront évalués par un comité d’experts indépendant dont les membres seront

désignés par la DGOS, en concertation avec l’ensemble des partenaires de la recherche clinique. La
date limite de dépôt des dossiers est le 7 octobre et les résultats de cet appel à projets seront
publiés début novembre 2011.

Modalités de financement

Le financement des CRC labellisés débutera en 2011 par un versement de 500 000 €, au titre des
missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI), qui sera renouvelé sur
une période totale de cinq ans, éventuellement prolongée d’une nouvelle période de cinq ans en
fonction des résultats obtenus et de l’évaluation menée. La DGOS s’assurera de la bonne utilisation
des crédits délégués, en adéquation avec les missions pour lesquelles l’établissement s’engage à
faire fonctionner un CRC. La pérennité du versement des crédits sur la durée des cinq ans sera
conditionnée par la réalisation effective des missions.
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Liste des documents constituant le dossier de demande de labellisation

Document 1 : présentation du CRC ;
Document 2 : projet scientifique et organisationnel du CRC ;
Document 3 : partenaires du CRC ;
Document 4 : ressources budgétaires du CRC ;
Document 5 : personnels dédiés au CRC ;
Document 6 : lettres d’engagement.
Le modèle de dossier au format texte et les grilles budgétaires au format tableur sont disponibles

au  té léchargement  sur  le  s i te  in ternet  du  min is tè re  en  charge  de  la  santé
(http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.html).
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DOCUMENT 1

Présentation du CRC

Nom du CRC :

Établissement de santé demandeur :

Site(s) hospitalier(s) :

Adresse complète :

Nom, prénom, fonctions du médecin coordonnateur :

Adresse :

Téléphone : Courriel :

Description du projet de CRC

La description du CRC doit faire apparaitre les points suivants :
– la gouvernance du CRC ;
– l’articulation, les modalités de coopération avec les autres structures de recherche et de soutien

à la recherche de l’établissement et du site hospitalier ;
– le fonctionnement actuel et/ou envisagé (les moyens préexistants et décrire le futur fonc-

tionnement) ;
– les modalités d’accueil et d’hébergement des patients en lits et places ;
– les modalités de déploiement « hors les murs » des personnels et procédures ;
– l’organisation des examens, administration de produit de santé, prélèvements ;
– l’organisation des circuits avec la pharmacie (distribution/dispensation des médicaments) ;
– la description du personnel dédié en précisant :

– les fonctions couvertes ;
– les possibilités d’intervention en équipe mobile au sein de l’établissement ;

– l’organisation des collections biologiques et les liens avec le CRB, s’il en existe un dans l’établis-
sement ;

– les locaux : description (joindre un plan), surface totale, localisation au sein de l’établissement,
préciser si les locaux sont déjà utilisés pour une activité similaire ou, dans le cas contraire,
préciser les délais dans lequel le CRC pourrait être installé et les travaux prévisionnels néces-
saires ;

– tout autre élément susceptible d’éclairer le comité de sélection sur le fonctionnement du CRC et
la sécurité des patients qui y seront pris en charge.

Cadre à remplir (3 pages maximum)
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DOCUMENT 2

Projet scientifique et organisationnel du CRC

Décrire de façon synthétique :
– les objectifs du projet, les orientations envisagées, en soulignant les retombées cliniques

attendues ;
– le positionnement du CRC dans le site hospitalier, en démontrant sa valeur ajoutée au déve-

loppement local de la recherche clinique et son intégration aux activités de soins ;
– le potentiel existant, en se limitant au périmètre concerné par le projet de CRC : nombre et liste

des protocoles de recherche pour lesquels l’établissement est promoteur ou pour lesquels des
praticiens de l’établissement sont investigateurs (protocoles à promotion institutionnelle et
industrielle) ;

– le nombre d’inclusions sur les trois dernières années dans le périmètre du projet de CRC ;
– les publications afférentes aux derniers travaux réalisés devront être jointes ;
– la liste des projets retenus au cours des trois dernières années dans le site hospitalier concerné

(PHRC national, cancer et interrégional pour les années 2009 à 2011) ;
– la gouvernance et l’organisation du CRC pour le choix des protocoles à réaliser, l’aide apportée

aux investigateurs pour la réalisation des études cliniques et l’acquisition des données ;
– l’interface avec les plateaux techniques, équipements spécifiques existants, avec les laboratoires

de recherche académiques et avec l’industrie ;
– les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1132-5 inclus du code

de la santé publique (droits des personnes malades et des usagers du système de santé,
recherches biomédicales, médecine prédictive identification génétique et recherche génétique) ;

– les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 1211-1 à L. 1274-3 inclus du code
de la santé publique (don et utilisation des éléments et produits du corps humain) ;

– les modalités de mise en œuvre de la démarche d’assurance qualité ;
– les propositions d’activités de formation et d’animation du CRC pour impliquer les personnels

médicaux, paramédicaux, d’ingénieurs et techniciens de recherche du site (réunions d’infor-
mation, organisation de formations).

Cadre à remplir (3 pages maximum)

Mots clés

Donner 10 mots clés maximum en lien avec les thèmes de recherche du CRC
à partir du MeSH (Medical Subject Headings)
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DOCUMENT 3

Partenaires du CRC

Liste et description des pôles cliniques et médico-techniques partenaires (une lettre de coen-
gagement des pôles partenaires est à joindre au dossier).

Cadre à remplir

Liste des équipes de recherche labélisées partenaires, le cas échéant

Cadre à remplir

Liste des partenaires industriels et de développement, le cas échéant

Cadre à remplir
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DOCUMENT 6

Engagement du représentant légal de l’établissement de santé à soutenir le CRC*

* Cette lettre d’engagement est nécessaire pour chaque projet de CRC déposé par un même
établissement.

Si un CRC est partagé entre plusieurs établissements, cette lettre d’engagement doit être dupliquée
autant que nécessaire.

Nom de l’établissement :

Adresse postale :

Fonction du représentant légal de l’établissement de santé (directeur, directeur général, secrétaire
général, etc.) :

Nom : Prénom :

Téléphone : Courriel :

Je soussigné(e) ................................................, représentant légal l’établissement de
santé ................................................................, soutiens le projet de CRC ............................ déposé par
les équipes de mon établissement, et m’engage à lui donner les moyens de fonctionner tels que
décrits dans le présent dossier de candidature s’il est labellisé.

À .................., le........

Signature du représentant légal :

Engagement du Président de CME de l’établissement de santé à soutenir le CRC

* Cette lettre d’engagement est nécessaire pour chaque projet de CRC déposé par un même
établissement.

Si un CRC est partagé entre plusieurs établissements, cette lettre d’engagement doit être dupliquée
autant que nécessaire.

Nom : Prénom :

Téléphone : Courriel :

Je soussigné(e) ...................................., président(e) de la CME de ......................................... soutiens
le projet de CRC ............................ déposé par les équipes de mon établissement.

À .................., le........

Signature du président :

Engagement du vice-président recherche du directoire de l’établissement de santé,
s’il y a lieu, à soutenir le CRC.

* Cette lettre d’engagement est nécessaire pour chaque projet de CRC déposé par un même
établissement.
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Si un CRC est partagé entre plusieurs établissements, cette lettre d’engagement doit être dupliquée
autant que nécessaire

Nom : Prénom :

Téléphone : Courriel :

Je soussigné(e) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  vice-président(e) recherche du directoire
de ......................................... soutiens le projet de CRC ............................ déposé par les équipes de
mon établissement.

À .................., le ........

Signature du vice-président :
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A N N E X E I I C

DOSSIER DE CANDIDATURE À L’APPEL À PROJETS POUR LE RENFORCEMENT DE L’INVESTI-
GATION CLINIQUE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTE HÉBERGEANT UN OU DES CIC

À adresser en 1 exemplaire papier et sous format DVD pour le 10 novembre 2011, au ministère du
travail, de l’emploi et de la santé, secrétariat d’État à la santé, direction générale de l’offre de soins
(DGOS), bureau innovation et recherche clinique (PF4), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Pour tout renseignement : bureau innovation et recherche clinique, téléphone : 01-40-56-44-09 ;
courriel : DGOS-PF4@sante.gouv.fr ; http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.html.

Critères d’évaluation des dossiers

L’objectif de cet appel à projets est d’apporter un soutien spécifique pour l’investigation clinique
aux établissements hébergeant déjà un ou des CIC.

Les moyens alloués dans le cadre de cet appel à projets visent à renforcer la réalisation de la
recherche clinique, l’acquisition de données, l’aide aux inclusions et la coordination logistique des
moyens dédiés à l’investigation et l’interface investigateur/patient ou volontaire sain.

Les moyens consacrés à la réalisation de ces missions doivent être accessibles aux équipes des
pôles pour toute la recherche clinique de l’établissement, à promotion institutionnelle en particulier
pour la mise en œuvre des projets financés par appels à projets, mais également pour les essais à
promotion industrielle.

Les missions concernées correspondent à la mise en œuvre de projets de recherche mais pas leur
contrôle, ni leur promotion, ni le monitoring des essais. C’est pourquoi l’engagement de la structure
assurant les missions liées à la promotion et la gestion de la recherche clinique pour l’établissement
(DRCI par exemple) est demandé.

Toute candidature à cet appel à projets devra comprendre une lettre signée du représentant légal
de l’établissement candidat, formalisant l’engagement de mettre en œuvre l’ensemble des missions.
Les engagements de soutien du président de la conférence ou de la commission médicale d’éta-
blissement, du vice-président recherche du directoire s’il y a lieu et du (ou des) médecin(s) coordi-
nateur(s) du (ou des) CIC de l’établissement sont à joindre au dossier.

La DGOS suivra la mise en œuvre de ces missions. Dans ce cadre, les établissements sélectionnés
devront s’engager à fournir les éléments nécessaires au suivi de la consommation des crédits
accordés au titre du présent appel à projets.

Modalités de la sélection des projets

Les critères pris en compte pour l’évaluation sont :
– le projet scientifique, en lien avec les équipes des pôles médicaux et médico-techniques de

l’établissement ;
– les interactions avec les structures de recherche clinique de l’établissement et son intégration

avec son environnement : services cliniques hospitaliers en tout premier lieu et, le cas échéant,
partenaires industriels, l’université, les unités de recherche,... ;

– le nombre et la qualité de programmes de recherche clinique en cours dans l’établissement ;
– le nombre d’inclusions des trois dernières années dans les programmes de recherche clinique

dans l’établissement ;
– la description de la plus-value du projet pour le bon déroulement des essais cliniques de

l’établissement ;
– la description des moyens et des procédures et leurs modalités de mise en œuvre dans l’établis-

sement ;
– la complémentarité avec l’organisation du ou des CIC existants.

Les dossiers seront évalués par un comité d’experts indépendant dont les membres seront
désignés par la DGOS, en concertation avec l’ensemble des partenaires de la recherche clinique. La
date limite de dépôt des dossiers est le 10 novembre 2011.

Modalités de financement

Le financement du renforcement des missions permis par cet appel à projets se fera au titre des
missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) et pourra être
reconduit annuellement en fonction des résultats obtenus et de l’évaluation menée. La DGOS
s’assurera de la bonne utilisation des crédits délégués, en adéquation avec les missions attendues.
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Liste des documents constituant le dossier de demande de labellisation

Document 1 : présentation du projet ;

Document 2 : projet scientifique et organisationnel ;

Document 3 : partenaires ;

Document 4 : financement demandé ;

Document 5 : personnels dédiés ;

Document 6 : lettres d’engagement.

Le modèle de dossier au format texte et les grilles budgétaires au format tableur sont disponibles
au  té léchargement  sur  le  s i te  in ternet  du  min is tè re  en  charge  de  la  santé
(http ://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.html).
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DOCUMENT 1

Présentation du projet

Établissement de santé demandeur :

Adresse complète :

Nom, Prénom, fonctions du médecin coordonnateur du projet :

Adresse :

Téléphone : Courriel :

Description du projet

La description du projet doit faire apparaitre les points suivants : ;
– La gouvernance ;
– L’articulation, les modalités de coopération avec les autres structures de recherche et de soutien

à la recherche de l’établissement ;
– Le fonctionnement actuel et/ou envisagé (les moyens préexistants et décrire le futur fonc-

tionnement) ;
– les modalités d’accueil, d’hébergement des patients en lits et places ;
– les modalités de déploiement des personnels et procédures ;
– l’organisation des examens, administration de produit de santé, prélèvements, ;
– l’organisation des circuits avec la Pharmacie (distribution/dispensation des médicaments) ;
– la description du personnel dédié en précisant

– les fonctions couvertes ;
– les possibilités d’intervention en équipe mobile au sein de l’établissement ;

– l’organisation des collections biologiques et les liens avec le CRB s’il en existe un dans l’établis-
sement ;

– Les locaux éventuellement mobilisés pour la réalisation des missions : description (joindre un
plan), surface totale, localisation au sein de l’établissement, préciser si les locaux sont déjà
utilisés pour une activité similaire ou dans le cas contraire préciser les délais et les travaux prévi-
sionnels nécessaires ;

– tout autre élément susceptible d’éclairer le comité de sélection sur la réalisation des missions et
la sécurité des patients qui y seront pris en charge.

Cadre à remplir (3 pages maximum)
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DOCUMENT 2

Projet scientifique et organisationnel

Décrire de façon synthétique ;
– les objectifs du projet, les orientations envisagées, en soulignant les retombées cliniques

attendues ;
– le positionnement du projet dans la stratégie de l’établissement en démontrant sa valeur ajoutée

au développement local de la recherche clinique et son intégration aux activités de soins ;
– le potentiel existant : nombre et liste des protocoles de recherche pour lesquels l’établissement

est promoteur ou pour lesquels des praticiens de l’établissement sont investigateurs (protocoles
à promotion institutionnelle et industrielle) ;

– le nombre d’inclusions sur les trois dernières années dans l’établissement ;
– les principales publications afférentes à la recherche clinique au sein de l’établissement ;
– la liste des projets retenus au cours des trois dernières années (PHRC national, cancer et inter-

régional pour les années 2009 à 2011) ;
– la gouvernance et l’organisation pour le choix des protocoles à réaliser, l’aide apportée aux

investigateurs pour la réalisation des études cliniques et l’acquisition des données ;
– l’interface avec les plateaux techniques, équipements spécifiques existants, avec les laboratoires

de recherche académiques et avec l’industrie ;
– les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1132-5 inclus du code

de la santé publique (droits des personnes malades et des usagers du système de santé,
recherches biomédicales, médecine prédictive identification génétique et recherche génétique) ;

– les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 1211-1 à L. 1274-3 inclus du code
de la santé publique (don et utilisation des éléments et produits du corps humain) ;

– les modalités de mise en œuvre de la démarche d’assurance qualité ;
– les propositions d’activités de formation et d’animation pour impliquer les personnels médicaux,

paramédicaux, d’ingénieurs et techniciens de recherche du site (réunions d’information, organi-
sation de formations).

Cadre à remplir (3 pages maximum)

Mots clés

Donner 10 mots clés maximum en lien avec les thèmes de recherche de l’établissement
à partir du MeSH (Medical Subject Headings)
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DOCUMENT 3

Partenaires du projet

Liste et description des pôles cliniques et médico-techniques partenaires (une lettre de coen-
gagement des pôles partenaires est à joindre au dossier)

Cadre à remplir

Liste et description du ou des CIC de l’établissement
(les rapports d’évaluation des CIC doivent être joints)

Cadre à remplir

Liste des autres équipes de recherche labélisées partenaires

Cadre à remplir

Liste des partenaires industriels et de développement, le cas échéant

Cadre à remplir
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DOCUMENT 6

Engagement du représentant légal de l’établissement de santé à soutenir le projet

Nom de l’établissement :

Adresse postale :

Fonction du représentant légal de l’établissement de santé (directeur, directeur général, secrétaire
général, etc.) :

Nom : Prénom :

Téléphone : Courriel :

Je soussigné(e)................................................, représentant légal l’établissement de
santé................................................................, soutiens le projet............................ déposé par mon
établissement, et m’engage à lui donner les moyens de fonctionner tels que décrits dans le présent
dossier de candidature s’il est retenu.

A.................. le ........

Signature du représentant légal :

Engagement du Président de CME de l’établissement de santé à soutenir le projet

Nom : Prénom :

Téléphone : Courriel :

Je soussigné(e)...................................., Président(e) de la CME de......................................... soutiens le
projet............................ déposé par les équipes de mon établissement.

A.................. le........

Signature du Président :

Engagement du vice Président recherche du directoire de l’établissement de santé,
s’il y a lieu, à soutenir le projet

Nom : Prénom :
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Téléphone : Courriel :

Je soussigné(e)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  vice Président(e) recherche du directoire
de......................................... soutiens le projet............................ déposé par les équipes de mon établis-
sement.

A.................. le........

Signature du vice-président :

Engagement des médecins coordinateurs des CIC de l’établissement de santé à soutenir le projet

* Cette lettre d’engagement est nécessaire pour chaque CIC hébergé dans l’établissement

Nom : Prénom :

Téléphone : Courriel :

Je soussigné(e)...................................., coordinateur du CIC...................................... soutiens le
projet............................ déposé.

A.................. le........

Signature :
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau de l’évaluations,
des modèles et méthodes (R5)

Circulaire DGOS/R5 no 2011-311 du 1er août 2011 relative au guide méthodologique d’élaboration
du schéma régional d’organisation des soins (SROS-PRS)

NOR : ETSH1121495C

Validée par le CNP, le 13 juillet 2011 – Visa CNP 2011-193.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.

Résumé : la présente circulaire présente le guide destiné à apporter un appui méthodologique aux
ARS dans le cadre de l’élaboration des SROS-PRS.

Mots clés : projet régional de santé – schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) – auto-
risations – offre de soins ambulatoire.

Références :
Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1434-7, L. 1434-9, R. 1434-4 ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires ;
Décret no 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé.

Texte abrogé : circulaire DGOS/R5 no 2011-74 du 24 février 2011 relative au guide méthodologique
d’élaboration du schéma régional d’organisation des soins (SROS-PRS).

Annexes :
Guide méthodologique pour l’élaboration des SROS-PRS.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

Vous trouverez en annexe le guide méthodologique relatif à l’élaboration des SROS-PRS, dans sa
version finale.

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de son annexe aux établisse-
ments de santé et aux partenaires représentés au sein de la conférence régionale de la santé et de
l’autonomie et me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa mise en
œuvre, en prenant contact le cas échéant avec le bureau de l’évaluation, des modèles et méthodes
(dgos-R5@sante.gouv.fr).

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ÉLABORATION DU SROS-PRS

(Version 2.1. – 1er août 2011)

INTRODUCTION

L’articulation PRS-SROS

La gestion de la transition entre le SROS III et le SROS-PRS

PARTIE 1. – LES ENJEUX DE TRANSVERSALITÉ ET D’ARTICULATION DU SROS

A. – DES ENJEUX ORGANISATIONNELS POUR MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS

1.1. Les modes de prise en charge substitutifs à l’hospitalisation conventionnelle

1. La chirurgie ambulatoire

2. La dialyse hors centre

3. L’hospitalisation à domicile

1.2. L’articulation entre la ville et les urgences

1.3. La permanence des soins en établissement de santé (PDSES)

1.4. La gradation des soins hospitaliers

1.5. La biologie médicale

1.6. La transfusion sanguine

B. – DES ENJEUX DE TRANSVERSALITÉ POUR AMÉLIORER LE PARCOURS DE SOINS

1.7. Les pathologies du vieillissement dont maladie d’Alzheimer et maladies apparentées

1.8. Les maladies chroniques

1.9. Les accidents vasculaires cérébraux

PARTIE 2. – L’OFFRE DE SOINS AMBULATOIRE

2.1. Les principes d’action

2.2. La démarche

1. L’état des lieux

2. L’élaboration du diagnostic partagé

3. La définition de priorités autour d’organisations cibles

2.3. Mise en œuvre, suivi et évaluation de la partie ambulatoire du SROS

1. La déclinaison des priorités en plans d’action

2. Le cadrage financier

3. Le suivi de la mise en œuvre du SROS et l’évaluation des actions engagées

PARTIE 3. – L’OFFRE DE SOINS HOSPITALIÈRE

La concertation avec les instances locales et les acteurs de santé

L’impact de la contrainte macro-économique sur l’offre de soins hospitalière

Le contenu du SROS-PRS

Le contenu du guide méthodologique

A. – ACTIVITÉS DE SOINS RELEVANT DES SROS

3.1. Médecine

3.2. Chirurgie

3.3. Périnatalité

3.4. Psychiatrie



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 480.

. .

3.5. Soins de suite et de réadaptation

3.6. Soins de longue durée

3.7. Activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie

3.8. Médecine d’urgence

3.9. Réanimation, soins intensifs et surveillance continue

3.10. Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale

3.11. Traitement du cancer

3.12. Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne
par empreintes génétiques à des fins médicales

3.13. Imagerie médicale

3.14. Soins palliatifs

3.15. Soins aux détenus

B. – LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

1. Diagnostic : inventaire des établissements et évaluation du besoin non couvert

2. Procédure d’attribution

3. Modalités de financement

C. – ACTIVITÉS DE SOINS RELEVANT DES SIOS, OU DES SROS EN ÎLE-DE-FRANCE ET À LA RÉUNION

3.16. Chirurgie cardiaque

3.17. Neurochirurgie

3.18. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie

3.19. Traitement des grands brûlés

3.20. Greffes d’organes et de cellules hématopoïétiques

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

Annexe I. – PDSES : Précisions complémentaires.
Annexe II. – PDSES : Outils de mutualisation et d’optimisation des ressources médicales

disponibles.
Annexe III. – PDSES : Phase transitoire pour les établissements participant de facto à la

PDSES.
Annexe III bis. – PDSES : Modalités d’implication et d’indemnisation des praticiens libéraux dans

le dispositif de PDSES.
Annexe IV. – Offre de soins ambulatoire : exemples d’études, outils et méthodes d’analyse de

l’offre et des besoins en soins de premier recours.
Annexe V. – Offre de soins ambulatoire : outils mobilisables pour les zones fragiles.
Annexe VI. – Offre de soins ambulatoire : stratégie concernant les quartiers prioritaires de la

politique de la ville.
Annexe VII. – Offre de soins hospitalière : précisions sur la démarche de pilotage d’activité.
Annexe VIII. – Ordinogramme de l’octroi d’une MSP.
Annexe IX. – Offre de soins hospitalière : modalités actuelles de financement des activités

correspondant aux missions de service public.
Annexe X. – Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins en établissements de santé.
Annexe XI. – Les indicateurs de suivi du SROS (sources et modalités de calcul).
Annexe XII. – Le système d’information sur le SROS.
Annexe XIII. – Glossaire.

Références relatives au SROS :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et

aux territoires : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475
&dateTexte=&categorieLien=id.

Décret 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé : http://legifrance.gouv.fr
/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022235390&categorieLien=idn.

Références à intégrer dans la réflexion SROS :
– éléments méthodologiques sur le projet régional de santé ;
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– guide méthodologique sur le plan stratégique régional de santé ;
– guide méthodologique sur le schéma régional de prévention ;
– guide méthodologique sur le schéma régional d’organisation médico-sociale ;
Lien pour accéder aux documents sur le SharePoint destiné aux ARS : https://projetars.sante.

gouv.fr/prs/_layouts/viewlsts.aspx.

INTRODUCTION

Le schéma régional d’organisation des soins instauré par la loi HPST comporte deux innovations
majeures par rapport au schéma régional d’organisation sanitaire : son intégration au sein du projet
régional de santé (PRS) et l’extension de son champ d’application à l’offre de soins ambulatoire.
Pour marquer la spécificité du SROS issu de la loi HPST, il est dénommé « SROS-PRS ».

La mise en place des schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) va devoir être réalisée
dans un contexte de resserrement continu de la contrainte financière, contrainte qui va s’appliquer à
l’ensemble des secteurs de l’offre de soins.

Le SROS, élément du PRS

Le SROS constitue désormais un outil opérationnel de mise en œuvre du plan stratégique régional
de santé, document comportant notamment l’évaluation des besoins de santé et de l’offre de soins
et la détermination des orientations et objectifs stratégiques de la région en matière de santé.

Le SROS positionne et dimensionne en conséquence l’offre de soins hospitalière au regard des
besoins de santé territoriaux, compte tenu du diagnostic régional établi, avec les évolutions qu’il
convient de conduire.

Les modalités d’élaboration du SROS ne diffèrent pas de celles du schéma régional d’organisation
sanitaire en ce qu’elles sont basées sur la concertation avec les professionnels de santé. En
revanche, les modalités de consultation instaurées par la loi HPST sont élargies du fait de l’inclusion
du SROS dans le projet régional de santé et de la création de la conférence régionale de la santé et
de l’autonomie. Le SROS doit donc être élaboré en cohérence voire même dans le cadre d’une
approche intégrée avec les deux autres schémas régionaux relatifs à la prévention et à l’organisation
médico-sociale. Le présent guide, notamment dans son chapitre premier, apporte des éléments
permettant une approche intégrée entre ces trois champs, dans l’objectif d’améliorer le parcours de
vie et de soins des personnes.

La partie relative à l’offre de soins ambulatoire du SROS

L’élaboration de cette partie constitue un exercice nouveau : le présent guide fournit les éléments
essentiels pour entreprendre la démarche et fonde son pilotage sur trois principes d’action.

Tout d’abord la construction du projet doit nécessairement se faire en lien et en concertation avec
les acteurs de terrain : la dynamique de construction du projet est un élément déterminant de sa
mise en œuvre.

Le volet ambulatoire du SROS ayant une valeur essentiellement indicative, conformément aux
termes de la loi, seules des priorités partagées avec les professionnels de santé libéraux et les élus
locaux obtiendront la légitimité nécessaire à leur mise en œuvre sur le terrain. Cependant, le zonage
prévu par l’article L. 1434-7 du code de santé publique fait partie du SROS et est quant à lui oppo-
sable.

Ensuite l’approche pragmatique doit être privilégiée, dans un contexte de libre choix du patient et
de liberté d’installation des médecins.

Enfin, le champ de compétence du volet ambulatoire est large et, dans le cadre de ce premier
exercice, il semble opportun de cibler les priorités d’action sur les zones fragiles où l’offre doit être
consolidée et resserrée sur quelques projets structurants pour l’offre de soins de premier recours.
L’action en ce domaine reposera sur une vision partagée de l’ensemble des acteurs quant à ces prio-
rités, à l’issue d’une concertation large, y compris avec l’assurance maladie.

L’impact du contexte macro-économique sur l’offre de soins hospitalière

Lors de la conférence des déficits publics du 20 mai 2010, le président de la République a annoncé
un taux de croissance de l’ONDAM de 2,9 % pour 2011 et 2,8 % pour 2012, après un taux de crois-
sance de 3 % en 2010. Ceci contraindra les évolutions de l’ONDAM hospitalier pour les années 2011
et 2012.

Or, depuis trois ans, l’évolution très dynamique des volumes hospitaliers (au-delà de 3 % annuels
contre 1,7 % à 2,1 % en construction de l’ONDAM) s’est traduite par une stagnation des tarifs qui
n’est plus soutenable à moyen terme pour les établissements de santé car elle implique des efforts
de productivité trop importants ; la réforme du licence-master-doctorat (LMD) et les mesures sur les
catégories B vont en outre générer des coûts importants pour les établissements, qu’il est nécessaire
de financer via les tarifs.

Les perspectives d’évolution de l’ONDAM hospitalier conduisent nécessairement, dans les années
à venir, à chercher à mieux encadrer les volumes d’activité des établissements afin de permettre des
hausses de tarif et de garantir la qualité des pratiques.
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Le SROS doit donc constituer un outil privilégié de rationalisation de l’offre de soins globale au
regard des enjeux nationaux de respect de l’ONDAM et de gestion du risque.

Pour conférer au SROS-PRS toute sa portée de pilotage de l’activité, deux moyens vont être mis en
place :

– la mise en place d’un dialogue de gestion État/ARS/établissements de santé sur la construction
et le suivi des indicateurs de pilotage du SROS et de leurs cibles (ex. OQOS volume). Un guide
méthodologique portant spécifiquement sur « l’analyse des taux de recours et le pilotage de
l’activité des établissements de santé » viendra compléter le présent guide ;

– il est recommandé aux ARS de réaliser le chiffrage a priori de leur SROS afin d’estimer leur
impact sur les dépenses de l’assurance maladie. Un outil d’aide au chiffrage sera envoyé aux
régions à l’été 2011.

En complément de son objectif intrinsèque d’amélioration de l’adéquation de l’offre de soins exis-
tante aux besoins de la population, le SROS doit devenir un véritable levier pour la transformation
de l’organisation des soins en substituant aux organisations de soins traditionnelles, des organisa-
tions de soins plus efficientes et en mobilisant des outils favorisant la qualité de soins.

La restructuration de l’offre de soins hospitalière régionale doit être orientée sur l’évolution des
modes de prises en charge, en optimisant l’offre existante notamment par l’amélioration de la
gradation des soins hospitaliers et le développement des modes substitutifs à l’hospitalisation
complète. À cette fin, le présent guide formule des recommandations sur les principaux enjeux de
structuration de l’offre de soins (cf. partie 1) et donne des éléments de cadrage nationaux synthé-
tiques pour chaque activité de soins, en termes d’amélioration de l’accès aux soins, de
qualité/sécurité des soins et d’efficience (cf. partie 3).

L’articulation PRS-SROS

Dans le guide méthodologique relatif au PRS, il a été identifié 5 domaines stratégiques d’action et
un objectif transversal d’efficience du système de santé, permettant d’identifier les priorités et
objectifs des régions au sein de leur PSRS.

Des orientations et objectifs régionaux, découleront les différents schémas. Aussi l’’articulation du
SROS PRS avec ces 5 domaines stratégiques se réalise de la façon suivante :

DOMAINES STRATÉGIQUES IDENTIFIÉS
dans le guide PRS

GUIDE SROS

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

Risques sanitaires Fiche 3.8. sur la médecine d’urgence

Périnatalité et petite enfance Fiche 3.3. sur la périnatalité

Maladies chroniques (hors vieillissement) Fiche 1.8. sur les maladies chroniques

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

La gestion de la transition entre le SROS III et le SROS-PRS

La gestion des demandes d’autorisation dans l’attente de la publication des SROS-PRS
Les SROS III ne peuvent plus être révisés depuis le 1er juillet 2010, date d’entrée en vigueur de la loi

HPST. Ils sont en conséquence « figés » dans leur état, à cette date. Cela signifie qu’ils conservent
leur validité juridique dans le cadre de la gestion des demandes d’autorisation jusqu’à leur expi-
ration, au terme des cinq ans suivant la date de leur publication. En revanche, leur révision est
désormais impossible.

La procédure régionale d’autorisation doit tenir compte de ces circonstances à toutes les étapes :
bilan du SROS III pour l’ouverture des « fenêtres », réception des dossiers, instruction des
demandes. Pour mémoire, deux fenêtres doivent obligatoirement être ouvertes chaque année (article
R. 6122-29). Les nouveaux territoires de santé ne pourront pas fonder l’appréciation des demandes
d’autorisation présentées sur la base du SROS III : les demandes doivent être étudiées sur la base
des territoires de santé du SROS III.

Les volets des SROS III ne sont pas transposables directement dans le SROS-PRS
Les volets des SROS III ne constituent pas des SROS autonomes et arrivent donc à échéance en

même temps que le SROS III dans lequel ils figurent. Même si l’adoption de certains volets est
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récente, ils ne peuvent être repris tels quels dans le cadre du SROS-PRS : il convient de les réécrire
en fonction du nouveau découpage des territoires de santé, du nouveau dispositif de pilotage de
l’activité des établissements de santé, et des priorités inscrites dans le guide méthodologique sur le
SROS.

La liste des activités de soins traitées dans le SROS-PRS a une valeur obligatoire
La loi HPST a supprimé la base légale de l’arrêté définissant les thèmes obligatoires du SROS.

Pour autant, le SROS-PRS devra comporter l’identification des besoins et la fixation des objectifs
quantifiés pour toutes les matières qui sont soumises au régime d’autorisation : activités de soins et
équipements matériels lourds énumérés aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 CSP. Le SROS doit aussi
traiter de la forme selon laquelle les activités de soins sont exercées car cela correspond à un aspect
du besoin et de l’accessibilité : alternatives et HAD. Le SROS PRS devra également traiter de la
biologie pour l’application du régime d’opposition à l’ouverture de laboratoires.

Si le SROS ne comportait pas l’ensemble de ces éléments dès la première publication, il ne serait
pas opposable pour l’application du régime d’autorisation aux matières non traitées.

Cette liste limitative obligatoire ne concerne que la partie 3 du guide relative à l’offre de soins
hospitalière.

La possibilité indiquée dans la partie 1 (enjeux de transversalité et d’articulation du SROS) de
traiter des thèmes transversaux complémentaires existe et permet de répondre à des thèmes iden-
tifiés dans le plan stratégique régional de santé.

Les dispositions des SROS-PRS portant sur ces thèmes « transversaux » seront mises en œuvre
par l’application des dispositions sur les activités de soins correspondantes : implantation, pres-
cription sur l’adaptation des établissements, les complémentarités et les coopérations.

Ces dispositions ne pourront cependant pas prendre le caractère de critères ou obligations assimi-
lables à des conditions techniques de fonctionnement, qui ne peuvent relever que de décrets.

De même, le SROS ne peut comporter de prescription à l’égard des patients, dans le cadre du
parcours de soin par exemple, car il ne leur est pas opposable.

La situation des SIOS
Sur le plan juridique, le SIOS ne fait pas partie du PRS ; il s’agit d’un document autonome en droit

qui fait l’objet d’une procédure de consultation distincte pour son adoption. Par ailleurs, les SIOS
sont « figés » depuis l’entrée en vigueur de la loi le 1er juillet 2010 tout comme les SROS car ils ont
été arrêtés sur la même base légale (art. L. 6122-1) qui a été abrogée par la loi HPST. Deux consé-
quences s’en suivent : d’une part, les SIOS en cours conservent leur validité juridique jusqu’à leur
échéance dans le délai de cinq ans ; d’autre part, les SIOS ne sont ni révisables ni abrogeables avant
leur échéance.

Une mesure législative est en préparation pour proroger la durée des SROS et des SIOS en cours
et permettre de réviser les SIOS avant leur échéance normale, dans un objectif de cohérence avec le
SROS-PRS.

Les territoires de santé
Extraits de la note d’orientation sur les territoires de santé (validée par le CNP du

21 décembre 2009).
Les territoires intra-régionaux : une approche globale.
Il a été proposé que les territoires de santé soient élaborés dès le départ dans une logique de

compétence globale. Outre le secteur hospitalier court séjour, le territoire de santé devrait également
prendre en compte l’ensemble du champ de compétences de l’ARS :

– les soins d’aval, et notamment le moyen séjour et le long séjour ;
– les réseaux d’établissements et services pour personnes âgées dépendantes et pour personnes

handicapées, garantissant un spectre large de prise en charge ;
– une cohérence avec les découpages concernant les soins ambulatoires : missions de premier

recours, secteurs de permanence des soins, installation des maisons et pôles de santé, sectori-
sation des soins psychiatriques, réseaux de santé, centres de santé ;

– la capacité à coordonner des actions de proximité dans le domaine de la prévention (secteurs de
PMI et de santé scolaire, éducation thérapeutique,...).

Des échelons de proximité, distinct des territoires de santé, pourraient être développés dans le
cadre d’une contractualisation complémentaire

La notion de territoire de santé ne doit pas être obligatoirement applicable à l’ensemble des acti-
vités conduites par les ARS.

Ainsi, l’organisation de la prise en charge de proximité (dépendance des personnes âgées, organi-
sation du premier recours, actions de prévention ou de promotion...) peut faire l’objet d’un maillage
plus fin, permettant la mise en œuvre des actions. Mais ce maillage devra toutefois être cohérent
avec les territoires de santé tels qu’ils ont été définis. Les espaces de proximité ne doivent pas être
une sous-unité administrative des territoires de santé. Ils pourraient, par exemple être des « terri-
toires de projet ».
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Impact du découpage territorial sur la procédure d’autorisation
Dans les régions où les nouveaux territoires de santé vont recouvrir des périmètres géographiques

beaucoup plus importants, se pose la question de leur pertinence au regard de la procédure d’autori-
sation. En effet, le SROS définit les objectifs en implantation et en nombre d’appareils par territoire
de santé. L’inscription de ces objectifs dans le cadre de subdivisions de ces territoires pourrait être
considérée comme non opposable et ne permettrait donc pas à une ARS de prévoir finement le
maillage des activités de soins.

Cependant, tant que le SROS ne précise pas l’entité juridique, il a en principe toute latitude pour
désigner le lieu géographique de réalisation de l’activité de soins.

L’identification d’un emplacement plus précis n’est donc pas en tant que tel interdit par le droit et
il n’existe pas de jurisprudence sur ce point.

Par conséquent, même si une annexe est réalisée aux fins de synthétisation des objectifs en
implantation, il est tout à fait possible de fixer précisément la localisation souhaitée en termes
d’implantation.

Par exemple, si l’ARS souhaite implanter une maternité de niveau 2 à l’est du territoire de santé Y,
proche de la ville X, elle peut préciser dans le SROS la localisation précise attendue au sein du terri-
toire (arrondissement, ville), sans que cela ne crée une subdivision du territoire de santé.

De plus, la notion de « volet » du SROS a disparu avec l’abrogation de la base législative de
l’arrêté définissant les thèmes obligatoires du SROS. Par conséquent, la partie relative à l’offre de
soins hospitalière du SROS-PRS ne comporte plus de distinction en termes d’opposabilité entre le
contenu de la partie et le renvoi en annexe d’éléments plus précis : la partie relative à l’offre de soins
hospitalière du SROS-PRS est opposable dans son intégralité.

PARTIE 1
LES ENJEUX DE TRANSVERSALITÉ ET D’ARTICULATION DU SROS

La loi HPST structure le schéma régional d’organisation des soins (SROS) en deux volets, un volet
relatif à l’offre de soins ambulatoire et un volet relatif à l’offre de soins hospitalière. Afin de garantir
la transversalité entre les travaux sur les deux volets, certaines organisations et prises en charge
ayant une valeur transversale et structurante de l’offre de soins sont mises en lumière dans un
chapitre préliminaire. L’objectif est d’étudier les enjeux qui ont un impact structurant sur l’offre de
soins mais également sur les liens entre soins hospitaliers, soins de ville et secteur médico-social.
Les enjeux sont donc organisationnels et liés aux parcours de soins.

Des enjeux organisationnels pour mieux structurer l’offre de soins

Certains enjeux ont un caractère organisationnel pour l’ensemble de l’offre de soins et méritent
d’être étudiés dans leur globalité : ils figurent par conséquent dans une partie distincte des parties 2
et 3.

Les enjeux identifiés en termes organisationnels comme des leviers incontournables pour
améliorer l’offre de soins sont les suivants :

– les modes de prise en charge substitutifs à l’hospitalisation traditionnelle : chirurgie ambulatoire,
dialyse hors centre, hospitalisation à domicile ;

– l’articulation entre la ville et les urgences ;
– la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) ;
– la gradation des soins hospitaliers ;
– la biologie.

Des enjeux de transversalité pour améliorer le parcours de soins

L’approche transversale du SROS permet d’organiser le parcours de soins en intra-établissement,
mais également avec la ville et le médico-social. Pour cela, il est proposé quelques thèmes porteurs
de transversalité permettant d’aborder le parcours de soins à travers les différentes composantes de
l’offre en santé et de faire le lien avec les deux autres schémas.

Les thèmes priorisés reprennent certains des domaines stratégiques proposés dans les éléments
méthodologiques relatifs à l’élaboration du projet régional de santé :

– les pathologies du vieillissement dont la maladie d’Alzheimer ;
– les maladies chroniques ;
– l’accident vasculaire cérébral.
Les ARS ont toute latitude pour choisir des thèmes supplémentaires dans leur SROS en fonction

de leur diagnostic régional ainsi que la possibilité de traiter ces thèmes uniquement au niveau du
PSRS.

Les modalités de coordination entre la ville et l’hôpital et éventuellement avec le médico-social
méritent d’être abordées autant que possible dans le cadre de chaque thème transversal et organisa-
tionnel afin que le SROS soit conçu de façon pragmatique et définisse des actions concrètes.

Les modalités de coordination ville-hôpital recouvrent notamment les aspects suivants :
– l’articulation entre activité d’urgence et permanence des soins : l’objectif est d’assurer la juste

répartition entre ville et hôpital afin d’améliorer la fluidité de prise en charge des patients en
amont des structures d’hospitalisation ;
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– la réduction des hospitalisations injustifiées : l’objectif est de s’assurer que tous les moyens sont
coordonnés autour du patient pour le maintenir autant qu’il est possible à son domicile (y
compris lorsque celui-ci est un établissement médico-social), en garantissant une prise en charge
de qualité et de sécurité, et limiter les hospitalisations à ce qui est nécessaire ;

– l’organisation des sorties des patients : l’objectif est de s’assurer que :
– d’une part, la sortie des patients est suffisamment anticipée, en lien avec la ville et le secteur

médico-social pour assurer la continuité de la prise en charge et limiter les réhospitalisations ;
– d’autre part, dans une optique de prévention secondaire, de prévenir la perte d’autonomie.

Le lien entre le SROS et le schéma régional de prévention doit être fait en ce qui concerne l’impli-
cation des réseaux dédiés à certaines pathologies comme les maladies chroniques dans le parcours
de soins.

A. – DES ENJEUX ORGANISATIONNELS POUR MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS

1.1. Les modes de prise en charge substitutifs à l’hospitalisation conventionnelle

Le développement des prises en charge substitutives à l’hospitalisation à temps complet est l’un
des enjeux transversaux à l’ensemble du champ de l’offre de soins hospitalière dans une double
perspective : mieux répondre aux besoins diversifiés des patients et optimiser le recours aux soins
hospitaliers. L’objectif de développement de ces modes de prise en charge concerne potentiellement
toutes les activités de soins, dont la partie 3 du guide précise pour chacune d’entre elles les orienta-
tions spécifiques. Sont présentés ci-dessous trois modes de prise en charge substitutifs.

1. La chirurgie ambulatoire

Références :
Article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2008 relatif à la mise sous

entente préalable : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT
000019942966.

Définition et conditions techniques de fonctionnement des structures alternatives à l’hospitali-
sation : article R. 6121-4 et D. 6124-301 à D. 6124-306 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do?oldURL=true&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080116.

Arrêté du 13 janvier 1993 relatif au secteur opératoire des structures alternatives à la chirurgie et
à l’anesthésie ambulatoire : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT
000006080858.

Instruction DGOS/R. 3/2010/457 du 27 décembre 2010 relative à la chirurgie ambulatoire : pers-
pective de développement et démarche de gestion du risque : http://circulaires.
gouv.fr/pdf/2010/12/cir_32301.pdf.

Abécédaire chirurgie ambulatoire : réglementation– organisation-pratique :– janvier 2009 :
http://www.sante.gouv.fr/abecedaire-chirurgie-ambulatoire.html.

Orientations nationales

L’analyse des expériences tant françaises qu’étrangères souligne combien le développement de la
chirurgie ambulatoire est une source d’amélioration de la qualité des prises en charge des patients,
de renforcement et d’amélioration de l’efficience de l’activité de chirurgie classique et d’optimisation
des ressources humaines et financières.

Malgré les leviers pluriels mobilisés entre 2003 et 2010 aux niveaux régional et national, le taux
global de chirurgie ambulatoire national, bien que croissant, demeure insuffisant (36 % en 2009
contre 32 % en 2003) et disparate selon les territoires et les établissements. C’est pourquoi le déve-
loppement de la chirurgie ambulatoire qui est une chirurgie qualifiée et substitutive à la chirurgie en
hospitalisation complète classique doit rester une priorité pour les établissements de santé.

Le développement de la chirurgie ambulatoire présente trois objectifs :
– développer la chirurgie ambulatoire dans son ensemble :

– ne plus seulement considérer les gestes ciblés, mais étendre ce mode de prise en charge à
l’ensemble des patients éligibles (en fonction du bénéfice/risque) et à l’ensemble de l’activité
de chirurgie ;

– soutenir la chirurgie ambulatoire innovante ;
– favoriser la formation initiale et continue sur les pratiques de chirurgie ambulatoire des chirur-

giens et des professionnels de santé ;
– développer l’activité de chirurgie ambulatoire des centres hospitaliers universitaires.

– améliorer la qualité et la sécurité des soins :
– développer la pratique de chirurgie ambulatoire au sein d’unités disposant d’une organisation

spécifique ;
– garantir une continuité et une permanence des soins à l’issue des prises en charge de

chirurgie ambulatoire par les équipes de chirurgie ;
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– évaluer les pratiques, la qualité et la sécurité des prises en charge de chirurgie ambulatoire à
partir d’indicateurs généraux et spécifiques, de la certification et de la démarche
« benchmark » des blocs opératoires ;

– favoriser l’évaluation de la satisfaction des patients.
– structurer une offre de soins efficiente :

– développer la chirurgie ambulatoire sur l’ensemble des sites de chirurgie, fondée sur une
masse critique d’activité chirurgicale au sein d’unités dotées d’une organisation interne struc-
turée et efficiente ;

– mieux inscrire la chirurgie ambulatoire dans les parcours et les filières de soins notamment
pour les enfants et les personnes âgées ;

– mutualiser les plateaux techniques de chirurgie ambulatoire pour les actes techniques de
médecine avec anesthésie régionale ou loco-régionale, tout en maintenant une activité de
chirurgie ambulatoire conséquente ;

– des objectifs de développement de la chirurgie ambulatoire ont été définis au niveau national :
ces objectifs doivent trouver leur traduction dans le SROS et dans les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé.

Indicateur de suivi

Part de la chirurgie ambulatoire global par rapport à l’ensemble de l’activité de soins de chirurgie
(indicateur GDR).

2. La dialyse hors centre

Références :
Décret no 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale

chronique par la pratique de l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000232864&dateTexte=.

Décret no 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
des établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chro-
nique par la pratique de l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000780502&dateTexte=.

Circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS no 2007-52 du 30 janvier 2007 relative aux spécifications tech-
niques et à la sécurité sanitaire de la pratique de l’hémodiafiltration et de l’hémodiafiltration
en ligne dans les établissements de santé (BO Santé no 2007/3 du 15 avril 2007, p. 51).

Circulaire DHOS/O1 no 2005-205 du 25 avril 2005 relative aux locaux, matériels techniques et
dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l’activité de traitement de
l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale (BO Santé
15 juillet 2005, no 5, p. 20).

Circulaire DHOS/SDO no 2003-228 du 15 mai 2003 relative à l’application des décrets no 2002-1197
et 2002-1198 du 23 septembre 2002 (BOMSS 28 juin 2003 no 2003/2004, p. 105).

Instruction validée par le CNP du 17 décembre 2010 (visa CNP no 2010-293) : directive aux ARS
relative à la priorité de gestion du risque sur l’IRC terminale en 2010-2011.

Lettre DHOS du 13 avril 2004, éléments méthodologiques relatifs à l’élaboration des volets des
SROS relatifs au traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration
extra-rénale.

Orientations nationales

La diminution du nombre de patients autonomes vis-à-vis des générateurs de dialyse notamment
du fait du vieillissement, se traduit par un frein au développement de l’hémodialyse à domicile et de
l’auto-dialyse simple. Le développement de la dialyse péritonéale reste très variable d’une région à
l’autre et demeure inférieure aux autres pays de l’OCDE.
Améliorer l’accès aux soins :

– rééquilibrer l’offre sur les territoires ;
– diversifier et renforcer l’offre de proximité en tenant compte de l’évolution des besoins de la

population (vieillissement, perte d’autonomie, comorbidités), des contraintes de la démographie
médicale et de l’évolution des technologies :
– favoriser les prises en charge en unité de dialyse médicalisée (UDM) de proximité, étant

rappelé que les textes réglementaires les encadrant n’exigent pas qu’une UDM soit accolée à
un centre. Aussi les indicateurs de pilotage (ex OQOS volume) d’un centre et ceux d’une UDM
doivent rester individualisés même lorsqu’ils se situent sur un même site. Renforcer les unités
d’auto-dialyse (UAD) en zone de proximité en complément des activités d’UDM de proximité,
une association entre les centres hospitaliers et les associations de dialyse assurant la
proximité peut être envisagée afin de mutualiser les personnels et diversifier les compétences
professionnelles ;
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– faciliter le développement de l’hémodialyse à domicile en bénéficiant des évolutions tech-
nologiques (nouveaux générateurs simplifiés) ;

– faciliter l’accès à la dialyse péritonéale, en particulier, dans les structures de soins et d’héber-
gement (EHPAD).

Améliorer la qualité et la sécurité des soins :
– assurer la sécurité sanitaire et la qualité des soins, notamment en ce qui concerne la surveillance

et le suivi des patients pris en charge en privilégiant le recours à la télémédecine :
– référentiel de sécurité sanitaire applicable aux établissements de santé/DGOS, mise à jour

2010 : http://www.sante-sports.gouv.fr/securite-sanitaire-dans-les-etablissements-de-sante-la-
reglementation-applicable.html ;

– conditions de mise en œuvre de la télémédecine en UDM, HAS janvier 2010), http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_914168/unites-de-dialyse-medicaliseesla-haute-autorite-de-sante-
rend-ses-recommandations-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-la-telemedecine.

Améliorer l’efficience :
– contribuer à réduire les dépenses liées à la prise en charge des personnes dialysées (économies

notamment sur les séances et transports).
Ces objectifs nécessiteront une évaluation et un diagnostic partagé de la mise en œuvre des SROS

III dans chaque région et l’identification du développement respectif de chaque modalité de prise en
charge en centre ou hors centre (unité d’auto-dialyse, unité de dialyse médicalisée, de dialyse péri-
tonéale, dialyse péritonéale automatisée, dialyse péritonéale continue ambulatoire et hémodialyse à
domicile). Cet état des lieux est indispensable compte tenu des fortes disparités régionales
observées dans le cadre des SROS III. Il devra permettre de repérer et de valoriser les modalités
d’organisation de la dialyse hors centre les plus efficientes. Dans cet objectif, un tableau de bord
d’indicateurs, élaboré à partir des données du registre REIN, sera disponible pour les ARS.

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Favoriser la coopération ville-hôpital :
– avec les infirmiers en exercice libéral ;
– pour les prises en charge de proximité telles que la dialyse péritonéale pour les patients en

EHPAD.
Favoriser les réseaux en associant la médecine générale, les cardiologues et les endocrinologues ;

le cas échéant, par des liens avec le schéma régional de prévention pour le diabète, l’hypertension
artérielle...

S’appuyer sur les nouveaux leviers issus de loi HPST qui permet désormais à un établissement de
santé public ou privé de signer un contrat d’exercice libéral avec un infirmier diplômé d’Etat (IDE)
libéral pour les soins à domicile sur financement de l’ONDAM hospitalier, pour favoriser le déve-
loppement de la dialyse péritonéale en institution (notamment EHPAD).

Indicateurs de suivi

Part des nouveaux patients traités par dialyse péritonéale.
Part de patients suivis hors centre.

3. L’hospitalisation à domicile

Orientations nationales

L’hospitalisation à domicile (HAD) a connu un développement très important ces dernières années
et plus de 98 % des territoires de santé sont désormais couverts par au moins un établissement
pratiquant l’HAD.

Pourtant les analyses montrent que l’offre reste inégalement répartie sur le territoire, les zones
rurales accusant un net déficit en raison notamment de la dispersion de la population et des temps
de déplacement induits. Par ailleurs les structures sont de tailles hétérogènes, avec une forte
proportion de petites unités, notamment lorsque l’HAD est rattachée à un établissement disposant
également d’unités d’hospitalisation à temps complet.

Enfin, l’activité couverte par les structures d’HAD est variée. Si certains grands domaines ont été
privilégiés dans cette première phase (périnatalité, cancérologie, soins continus), il convient
désormais de mieux définir les besoins réels en HAD et de préciser le périmètre d’intervention, au
sein des secteurs existants comme dans les domaines émergents.

Ainsi dans le domaine de la périnatalité, il convient de remettre en question le développement de
certaines activités en HAD qui pourraient relever d’un suivi ambulatoire telles que les prises en
charge de post-partum physiologique ou certains suivis de populations souffrant de pathologies
chroniques.

En revanche de nouveaux domaines d’intervention peuvent être développés, notamment auprès
des établissements médico-sociaux, dans le cadre des soins de suite et de réadaptation (pour des
suivis post AVC par exemple) et de la pédiatrie. Des travaux en cours menés notamment par l’INCA
dans le cadre du plan cancer permettront de donner prochainement des indications sur les types de
chimiothérapies pouvant être effectués en HAD.
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On observe que l’HAD s’est essentiellement développée en suites d’hospitalisation à temps
complet. Dans ce cadre il est essentiel que les services d’hospitalisation à temps complet anticipent
de façon suffisamment précoce leurs demandes de prise en charge en HAD.

Cependant l’accès à l’HAD doit être possible sans passage préalable par un établissement de
santé ; il conviendra de veiller à ce que les évolutions indispensables dans l’organisation et dans les
pratiques soient mises en œuvre. Cet accès direct sera en particulier privilégié pour des patients
souffrant de pathologies chroniques et déjà connus des services d’HAD.

L’enjeu se situe donc désormais dans une analyse du périmètre d’intervention de l’HAD, qui doit
s’accompagner d’une réflexion sur la répartition de l’activité entre l’hospitalisation conventionnelle et
l’hospitalisation à domicile et sur les collaborations avec les autres modalités d’hospitalisation
comme avec les autres intervenants au domicile (SSIAD notamment mais également équipes sani-
taires mobiles – soins palliatifs... – pour les interventions en établissement médico-social).

Cette démarche d’analyse par segments d’activité doit être effectuée dans un cadre général de
maintien global de l’activité à son niveau actuel, les développements en HAD devant s’accompagner
d’une nouvelle répartition des domaines d’intervention de l’HAD et de l’hospitalisation avec héber-
gement.

Le développement de la télémédecine doit être encouragé selon deux axes : celui de la télé-
surveillance qui permet un suivi rapproché pour certaines pathologies chroniques et celui de la télé-
consultation qui favorisera le développement de l’HAD dans les territoires qui souffrent d’une faible
densité de professionnels soignants.

Améliorer l’efficience :
Il est demandé aux ARS d’être vigilantes sur cinq points :
– les missions de l’HAD doivent être clarifiées par rapport aux soins coordonnés ambulatoires

(notamment dans le domaine des soins aux personnes âgées, du suivi de certaines pathologies
chroniques, de certaines prises en charge en soins palliatifs et du post-partum physiologique) ;

– une analyse de l’activité des prestataires de matériel à domicile doit être effectuée afin de bien la
positionner par rapport aux activités d’hospitalisation et de suivi à domicile ;

– le relais d’une hospitalisation complète doit être organisé de façon suffisamment précoce pour
justifier réellement d’une HAD ;

– la continuité des soins en HAD doit être suffisamment dense pour répondre à l’intensité des
prises en charges que doit effectuer une HAD ;

– une taille minimale pour les structures d’HAD doit permettre de garantir leur viabilité écono-
mique. À ce titre le développement d’antennes à partir d’établissements déjà autorisés pourra
être favorisé.

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Les points d’articulation à étudier concernent la prévention des rechutes et des retours vers
l’hospitalisation à temps complet. L’HAD peut être, notamment pour certains patients chroniques qui
ont déjà bénéficié de ses services, un interlocuteur privilégié des professionnels du premier recours.

Dans les liens avec le médico-social, les points d’articulation concernent essentiellement la
complémentarité entre l’activité des SSIAD, qui s’est beaucoup développée ces dernières années, et
l’apport spécifique des unités d’hospitalisation à domicile.

Par ailleurs l’aval de l’HAD, notamment vers des établissements médico-sociaux, doit être anticipé
de façon suffisamment précoce pour garantir la fluidité des prises en charge.

Indicateur de suivi

Taux de recours standardisé en HAD pour 100 000 habitants (ind. CPOM).

1.2. L’articulation entre la ville et les urgences
Références :

Arrêté interministériel du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur
l ’ o r g a n i s a t i o n  d u  s e c o u r s  à  p e r s o n n e  e t  d e  l ’ a i d e  m é d i c a l e  u r g e n t e ,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B837035A00BD.59F50226ED.81016BB
06.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000020553062&categorieLien=id.

Arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire portant
o r g a n i s a t i o n  d e  l a  r é p o n s e  a m b u l a n c i è r e  à  l ’ u r g e n c e  p r é h o s p i t a l i è r e ,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=92111432DD.189478B5AC2BE876ECC873.
tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000020668959&categorieLien=id.

Articles L. 6314-1 et L. 6314-2 du code de la santé publique, http://www.legifrance.gouv.fr/
affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020890655&cidTexte=LEGITEXT000006072665&date
Texte=20110624&oldAction=rechCodeArticle.

Articles R. 6315-1 à R. 6315-6 du code de la santé publique (décret no 2010-809 du 13 juillet 2010
relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire),
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100717&num
Texte=36&pageDebut=13240&pageFin=13241.
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Recommandations de bonne pratique de la HAS relatives aux modalités de prise en charge d’un
appel de demande de soins non programmés dans le cadre de la régulation médicale (mars
2011 – diffusion juin 2011), http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-06/
regulation_medicale__recommandations.pdf.

Fiches techniques relatives au dispositif de PDSA : SharePoint des ARS : https://projetars.sante.
gouv.fr/prs/_layouts/viewlsts.aspx).

Orientations nationales

Mettre en place une organisation territoriale articulée en amont de l’arrivée aux urgences, pour
s’assurer que le « bon patient est au bon endroit » et qu’une réponse est apportée à sa demande de
soins non programmés

Faire de la régulation médicale, pour les demandes concernant la médecine d’urgence et la
médecine générale aux horaires de permanence des soins ambulatoires (PDSA), le pivot du système.

Il est souhaitable de privilégier l’intégration des régulateurs de la permanence des soins ambula-
toires (PDSA) dans les centres de réception et de régulation des appels (CRRA).

Il est souhaitable de privilégier l’intégration des régulateurs de la permanence des soins ambula-
toires (PDSA) dans les centres de réception et de régulation des appels (CRRA-15). Le développement
de centres de régulation médicale de PDS non intégrés au sein d’un CRRA-15 est admis dans le
respect des textes législatifs et réglementaires.

En effet, les dispositifs de régulation sont organisés de façon très différente selon les cas : intégrés
au SAMU, distincts dans les locaux du SAMU ou bien séparés du SAMU mais interconnectés avec ce
dernier dans tous les cas (cf. article R. 6315-3 CSP).

En outre, les recommandations de bonne pratique diffusées en juin 2011 par la Haute autorité de
santé proposent un mode d’organisation et de fonctionnement qui constitue un objectif pour les
centres de régulation médicale atteignant un certain volume d’activité.

L’organisation de la régulation médicale des appels de PDSA dans la région relève du cahier des
charges de PDSA prévu à l’article R. 6315-6 du CSP au sein duquel la participation de l’ensemble des
acteurs participant au dispositif de PDSA est spécifiée.

Il est rappelé que lors de l’élaboration des cahiers des charges régionaux, un soin particulier sera
apporté à l’examen et la prise en considération des situations locales existantes ainsi que des spécifi-
cités et du rôle déjà assuré par les différents acteurs locaux de la PDSA.

Veiller à la coordination des prises en charge dans le cadre de la PDSA entre professionnels de
santé assurant la PDSA et établissements de santé concernés :

– cohérence du maillage des services d’urgence et des points fixes de garde (type maison
médicale de garde (MMG) (cf. partie 2 du guide méthodologique) ;

– adossement des points fixes de garde à des structures de soins (structures d’exercice coordonné
de type maisons de santé pluri professionnelles, centres de santé, ex-hôpitaux locaux, services
de médecine d’urgence, etc.) afin de donner une meilleure lisibilité de l’offre et renforcer les
coopérations entre professionnels de santé ;

– protocolisation pour la prise en charge de patients entre les établissements autorisés à exercer la
médecine d’urgence et les MMG ;

– protocolisation entre les CRRA et les établissements constitutifs des filières territoriales AVC (ac-
cidents vasculaires cérébraux) pour une prise en charge directe des patients ;

– protocolisation pour la prise en charge des personnes suivies en hospitalisation à domicile
(HAD) ou dans le cadre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), et les structures de médecine d’urgence – SAMU en particulier – notamment pour
permettre d’assurer la continuité des prises en charge des patients ou de mieux anticiper les
demandes de soins non programmées Il s’agit d’éviter, dans la mesure du possible, les trans-
ferts de patients en fin de vie ou en EHPAD, qui peuvent augmenter leur morbidité ;

– encourager les initiatives permettant de renforcer l’articulation entre les structures de médecine
d’urgence et les médecins traitants ;

– élaboration de fiches de liaison entre les médecins prenant en charge habituellement les patients
(en HAD, en EHPAD, ou dans le cas de maladies chroniques suivies en ville) et les établisse-
ments autorisés à exercer la médecine d’urgence ;

– information des patients et des familles des patients afin de faciliter les transferts d’informations
médicales.

S’assurer de la coordination avec les transporteurs sanitaires et les services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) :

– en suivant la mise en œuvre des référentiels nationaux :
– le référentiel commun d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente

(arrêté interministériel du 24 avril 2009), afin d’optimiser l’action conjointe des SAMU et des
SDIS et de clarifier leurs missions respectives ;

– le référentiel d’organisation de la réponse des transporteurs sanitaires à l’urgence pré hospita-
lière (arrêté du 5 mai 2009) qui vise à garantir le mode de transport le plus adapté à chaque
patient et organise les rapports entre les transporteurs sanitaires et les SAMU ;
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– en s’assurant de la mise en place des conventions bipartites d’application du référentiel d’organi-
sation du secours à personne et à l’aide médicale urgente entre les établissements sièges de
SAMU et les SDIS et de conventions de mise à disposition de moyen entre les établissements
sièges de SMUR et les SDIS, en cas de besoin.

Développer la coordination et la continuité de la prise en charge avec la médecine de ville, en aval
de la prise en charge hospitalière :

– initier des expérimentations pour anticiper et organiser les sorties d’hôpital en lien avec le
médecin traitant et l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social chargés
d’assurer une prise en charge coordonnée en ville, afin d’éviter des ré-hospitalisations ;

– développer le suivi des patients ayant fait appel à la régulation, en urgence ou dans le cadre de
la PDSA, en particulier en lien avec le médecin traitant.

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Développer les modes de prise en charge en amont des urgences. Sur la base de la continuité des
soins organisée au sein des EHPAD et à domicile, anticiper la réponse à donner aux besoins de soins
urgents des personnes âgées, afin d’éviter un transfert inapproprié vers les urgences et d’apporter la
réponse la mieux adaptée ;

Veiller à la mise en place de protocoles de prise en charge et de convention de fonctionnement
entre les établissements accueillant des activités de médecine d’urgence et les maisons médicales de
garde/ les établissements accueillant des activités de médecine d’urgence et les EPHAD ;

Faciliter les expérimentations permettant d’identifier les appels itératifs au 15 qui ne relèvent pas
de problématiques médicales mais sociales. Pour exemple, un projet est actuellement mené entre
certains SAMU (ruraux et urbains) et la Croix-Rouge française, afin de déterminer comment identifier
les appels au 15 relevant d’une problématique sociale et comment y répondre par la mise en place
d’équipes de diagnostic et d’intervention pouvant agir y compris la nuit et les week-ends.

Indicateurs de suivi

Part des patients relevant du niveau 1 de la CCMU (classification clinique des malades en urgence)
dans les passages aux urgences pendant la permanence de soins ambulatoire (indicateur CPOM).

1.3. La permanence des soins en établissement de santé (PDSES)

Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires, titre1, chapitre1, article 1 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000020879967.

La réorganisation de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) constitue l’un
des outils majeurs de la réorganisation future de l’offre de soins. La loi HPST érige désormais la
PDSES en mission de service public. Elle donne compétence au directeur général de l’ARS pour
l’organisation territoriale et l’attribution de cette mission de service public. Le SROS-PRS constitue le
cadre opérationnel dans lequel il convient d’opérer cette « remise à plat » de la PDSES et de fixer
son schéma cible. Le chapitre 3 du présent guide précise les étapes conduisant à l’attribution des
missions de service public.

Définition de la PDSES

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) se définit comme l’accueil et la prise
en charge de nouveaux patients dans une structure de soins d’un établissement de santé en aval
et/ou dans le cadre des réseaux de médecine d’urgence, la nuit (à partir de 20 h du soir le plus
souvent, et jusqu’à 8 h du matin), le week-end (sauf le samedi matin) et les jours fériés.

La PDSES concerne le seul champ MCO et englobe également l’organisation et l’indemnisation de
la permanence médicale au sein des structures de médecine d’urgence des établissements ex-OQN.
Par conséquent, les hôpitaux locaux, SSR, USLD et psychiatrie (en dehors des structures de
médecine d’urgence) ne peuvent donc pas relever du dispositif de PDSES. Les structures de
médecine d’urgence des établissements ex-DG, les structures autorisées à l’activité de greffe et les
structures d’hospitalisation à domicile font l’objet d’un dispositif spécifique d’indemnisation des
gardes et astreintes.

Les plateaux techniques hautement spécialisés (PTHS) appartiennent au réseau des urgences et
relèvent à ce titre automatiquement du schéma cible de PDSES : l’ARS, disposant du levier de
l’indemnisation, pourra inciter à des mutualisations des lignes de gardes et d’astreintes entre les
structures autorisées concernées.

Pour les spécialités qui ne relèvent pas des PTHS, notamment les spécialités de médecine ou
encore d’autres plateaux techniques moins spécialisés, il appartient aux ARS d’identifier à la lumière
du diagnostic régional partagé, les lignes de gardes et d’astreintes des structures qui devront
s’engager dans un partenariat renforcé avec le réseau des urgences pour les prises en charge la nuit,
les week-ends et jours fériés.
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Attention : Ceci ne doit pas conduire à exclure la possibilité pour les structures de médecine
d’urgence de recourir à d’autres services ou structures de manière plus ponctuelle en cas de besoin.

Une fois le répertoire opérationnel des ressources (ROR) mis en place dans l’ensemble des
régions, toutes les structures pouvant accueillir des malades en aval des urgences y seront réperto-
riées mais celui-ci devra préciser la liste des services et spécialités participant au schéma cible de
PDSES, indemnisés pour cela et donc davantage mobilisables.

L’indemnisation allouée au titre de la participation à la mission de service public de PDSES visera
ainsi à valoriser les établissements s’engageant à accueillir de nouveaux malades dans le cadre d’un
partenariat renforcé avec les urgences. Les praticiens libéraux (y compris de ville) pourront
également être impliqués dans le dispositif et indemnisés à ce titre.

Les enjeux de la réorganisation de la PDSES

Améliorer l’accès aux soins
Optimiser l’organisation de la PDSES pour l’ensemble des activités de soins qui la requièrent

permettant de garantir un accès permanent aux soins à l’échelle du territoire de santé, au niveau
infrarégional, ou régional selon les disciplines concernées (principe de gradation des soins) en lien
avec le réseau des urgences, la nuit, le week-end et les jours fériés.

Améliorer l’accès financier aux soins dans les plages horaires concernées. La PDSES relevant des
missions de service public, les tarifs opposables pour les prises en charge réalisées dans ce cadre
sont ceux du secteur 1.

Améliorer la qualité de prise en charge
Réduire les délais d’attente et d’orientation en aval des urgences.
Sécuriser les parcours de soins non programmés pour que toutes les demandes obtiennent une

réponse adaptée en termes de prise en charge ou d’orientation.

Améliorer l’efficience
Élaborer un schéma cible de PDSES en :
– optimisant l’utilisation de la ressource médicale dans la région, en privilégiant les mutualisations

entre établissements indépendamment de leurs statuts, en prenant en compte l’ensemble des
filières de prise en charge et en facilitant la participation des praticiens libéraux dans le dispo-
sitif ;

– éliminant les doublons entre établissements sur une même activité, pour éviter les dépenses
inutiles et rémunérer uniquement les établissements assurant la mission de service public de
PDSES ;

– répartissant de manière équitable les contraintes d’exercice entre les secteurs public et privé.

Rappel des conditions actuelles d’organisation et de financement de la PDSH

Les modalités d’organisation et de rémunération de la PDSH en établissements de santé publics et
privés ex-DG ont été revues dès 2009. Cette réforme visait à initier une démarche de rationalisation
des gardes et astreintes au regard des besoins de la population (accueil et prise en charge par
spécialité de nouveaux patients la nuit, le week-end hors samedi matin et les jours fériés), en opti-
misant la ressource médicale.

Les tarifs ont été « débasés » des montants correspondant au coût des lignes de gardes et
astreintes médicales mobilisées à ce titre et la part consacrée à la PDSH est désormais allouée aux
ARS en dotation MIG. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) est l’outil juridique
permettant de contractualiser l’organisation de la PDSH avec les établissements de santé concernés.

Les marges de modulation données aux ARH en 2009 (possibilité de diminuer l’enveloppe MIG
allouée par établissement à hauteur de 10 % maximum), puis aux ARS en 2010 (taux de modulation
porté à 20 %), visaient à permettre d’engager la recomposition de la PDSH sur le territoire tout en
contenant les effets revenus générés pour les établissements de santé.

La base juridique organisant la participation et la rémunération des praticiens libéraux à la PDSH
en établissements de santé privés a été abrogée par la loi HPST. Cette abrogation a pris effet à
compter du 1er avril 2010, mais le dispositif a été prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau
dispositif sur le fondement d’une lettre conjointe adressée en ce sens au directeur général de
l’UNCAM par les ministres en charge de la santé et du budget.

Orientations nationales

Après ces premières étapes, il convient maintenant d’harmoniser le dispositif applicable aux
secteurs ex-DG et ex-OQN, en renforçant les marges de manœuvre régionales pour permettre de
mobiliser de manière optimale les ressources médicales disponibles au regard des besoins de santé
identifiés en région.

Ce dispositif cible commun aux secteurs public et privé est basé sur une contractualisation entre
l’ARS et les établissements publics et privés concernés, s’intégrant dans les CPOM. Dans ce cadre
contractuel, les lignes de gardes et d’astreintes participant de la mise en œuvre de la mission de
service public de PDSES par les établissements de santé publics et privés seront indemnisées par
des crédits MIG relevant d’une enveloppe unique et fongible.
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Le parallélisme du financement et plus généralement du modèle de PDSES entre les secteurs
public et privé s’inscrit dans une logique de convergence, d’optimisation et de mutualisation des
ressources médicales disponibles et de réorganisation territoriale de la PDSES.

Points d’articulation

Articulation entre la permanence des soins ambulatoire, la permanence des soins
en établissement de santé et les structures de médecine d’urgence

PDSES et PDSA contribuent à assurer la continuité de la prise en charge des demandes de soins
non programmées entre la ville et l’hôpital.

Il faut cependant préciser les champs respectifs de la PDSA et de la PDSES, qui ne relèvent ni des
mêmes logiques ni des mêmes acteurs :

La permanence des soins ambulatoire, contrairement à la PDSES définie supra, a quant à elle pour
objet de répondre à des besoins de soins non programmés relevant de la médecine de ville, aux
horaires de fermeture des cabinets médicaux. Elle est assurée par les médecins libéraux et des
centres de santé. Elle peut être effectuée dans les points fixes de garde que sont les maisons médi-
cales de garde.

L’un des enjeux est d’assurer l’égal accès aux soins de premier recours aux heures de fermeture
des cabinets libéraux.

Le point d’articulation se situe dans les structures de médecine d’urgence (SAMU, SMUR, struc-
tures des urgences), qui assurent la coordination entre ville et hôpital :

– d’une part en amont des services de médecine d’urgence pour organiser l’entrée des patients
dans le système de soins ;

– d’autre part en aval pour l’orientation des patients une fois qu’ils sont entrés dans le système de
soins et que leur état requiert une prise en charge dans un établissement de santé et notamment
par un plateau technique. La structuration du réseau des urgences et le développement du réper-
toire opérationnel des ressources constituent les leviers privilégiés de cette mise en cohérence.

Articulation entre la permanence des soins en établissement de santé
et les structures de permanence et d’urgence médico-sociale

Il convient par ailleurs de faciliter l’accueil des personnes présentant des difficultés spécifiques et
de veiller à améliorer les modalités d’information des structures médico-sociales sur les structures
hospitalières participant à la PDSES. Il est important d’identifier parmi elles les structures et filières
spécifiques de prise en charge (par exemple pour l’AVC en urgence).

Le point d’articulation se situe également dans les structures de médecine d’urgence et la formali-
sation des réseaux des urgences médicales et des urgences médico-sociales.

La démarche d’élaboration du schéma cible de PDSES

La réalisation de l’état des lieux

Annexe I : Les obligations de permanence des spécialités médicales et/ou chirurgicales visées dans
les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement des activités régle-
mentées.

Le diagnostic des besoins et des ressources médicales disponibles constitue un préalable essentiel
à l’élaboration du schéma cible régional.

Cette phase de diagnostic requiert également la collecte, au niveau des établissements de santé
publics et privés, des données suivantes relatives à :

– l’activité : nombre, par spécialité, de nouveaux patients pris en charge, avec distinction des
plages horaires de prise en charge : début de nuit (jusqu’à 24 h) et nuit profonde (0 h-8 h) tous
les jours, le samedi après-midi (14 h-20 h) et le dimanche toute la journée (8 h-20 h) ;

– l’organisation : état des lieux, par spécialité, du nombre de lignes de garde et du nombre de
lignes d’astreinte relevant de la PDSES et perspectives en termes de conser-
vation/suppression/mutualisation/besoins non couverts.

Afin de faciliter ce recueil de données organisationnelles, vous trouverez en annexe I, un tableau
de synthèse des spécialités visées dans le cadre des activités réglementées et une liste non
exhaustive de spécialités « potentiellement » concernées par l’obligation de PDSES. Pour les activités
réglementées, ce tableau s’attache à préciser si les lignes de permanence médicale (gardes et
astreintes) sont prévues principalement au titre d’une obligation de continuité des soins à l’égard de
patients déjà suivis ou hospitalisés ou si elles s’inscrivent davantage dans une obligation d’accueil
de nouveaux patients, sur site ou à l’échelle territoriale avec des possibilités de mutualisation.

Une maquette d’enquête régionale a été réalisée début 2011, laquelle a pu être complétée par les
établissements concernés sur la plateforme de saisie de l’ATIH, selon les calendriers et méthodo-
logies retenues par chaque région. Cela permettra de disposer d’une estimation la plus précise
possible du volume d’activité réalisé pendant les périodes de PDSES. Cette approche déclarative
pourra utilement être confortée par des échanges in situ.
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Le partage du diagnostic
Il importe que les constats réalisés dans cette phase diagnostique fassent l’objet d’une concer-

tation avec les professionnels de santé et représentants des établissements et fédérations d’éta-
blissements concernés. Ce diagnostic partagé devra faire l’objet d’une publication et figurer dans le
Plan stratégique régional de santé (PSRS) ou dans le SROS (en fonction de l’état d’avancement des
régions dans leur calendrier d’élaboration du projet régional de santé).

La définition du schéma cible régional de PDSES
Annexe II : Outils de mutualisation et d’optimisation des ressources médicales disponibles.
À l’appui de ces constats, il appartiendra à l’ARS d’élaborer de manière concertée le schéma cible

de PDSES.
Il convient de rappeler que l’obligation d’accueil des malades s’impose à l’ensemble des services

et spécialités ouverts aux heures de PDSES. L’élaboration du schéma cible de PDSES n’a pas
vocation à remettre en cause ce principe mais vise à identifier et organiser la disponibilité des
spécialités indispensables en aval des urgences ou en accès direct dans le cadre du réseau des
urgences.

Cette organisation doit s’inscrire dans une logique d’optimisation des ressources médicales exis-
tantes et dans la limite de l’enveloppe MIG déléguée au niveau régional au titre de la PDSES. À cet
égard, il convient de rappeler que seules les lignes de gardes et d’astreintes identifiées au titre de la
PDSES feront l’objet d’un financement par MIG, celles relevant de la continuité des soins conti-
nueront à être financées par les recettes d’activités des établissements concernés.

En plus des paramètres précédemment évoqués, il convient de prendre en compte, pour l’élabo-
ration de ce schéma cible de PDSES, les éléments suivants :

– les éventuelles difficultés d’accès liées à des enjeux géographiques (éloignement, encla-
vement,...) ;

– l’organisation des filières de soins d’urgences spécialisées définie en région, en fonction des
besoins, sur la base de la liste de filières suivante (cf. fiche 1.4 sur la gradation des soins hospi-
taliers) :
– filière urgences neuro-vasculaires ;
– filière SCA (syndrome coronarien aigu) ;
– filière polytraumatisés ;
– filière toxicologie ;
– filière trauma crânien sévère ;
– filière pédiatrie aigüe.

– les possibilités de mutualisation des lignes de garde et astreinte entre établissements indépen-
damment de leurs statuts et les possibilités d’aménagement au regard de l’activité constatée
(exemple : possibilité de mettre en place une demie garde puis une demie-astreinte en période
de nuit profonde en lieu et place d’une garde) (cf. annexe II : outils de mutualisation et d’optimi-
sation des ressources médicales disponibles) ;

– les possibilités de recours aux différentes applications de télémédecine : téléconsultation, télé
expertise, télésurveillance ou téléassistance ;

– une organisation des actes de télémédecine dans des conditions clairement définies, soit dans le
cadre du programme régional de télémédecine, soit dans le cadre d’orientations nationales, offre
en effet d’importantes perspectives.

Exemples : mise en place de téléconsultations entre une structure de médecine d’urgence et un
service d’imagerie médical, de téléconsultations pour les urgences neurochirurgicales (prise en
charge de l’AVC), de téléassistance en imagerie (examens d’imagerie demandés en urgence...)
Références :

Rapport sur la place de la télémédecine dans l’organisation des soins - novembre 2008 :
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_Telemedecine.pdf.

Synthèse et recommandations de la HAS sur les conditions de mise en œuvre de la télé-
médecine en unité de dialyse médicalisée – janvier 2010 : http://www.has-sante.fr/
portail/upload/docs/application/pdf/2010-01/synthese_conditions_telemedecine_udm_vf.pdf.

Du schéma cible régional de PDSES à sa mise en œuvre
Annexe III : Phase transitoire pour les établissements participant de facto à la PDSES.
Annexe III bis : Modalités d’implication et d’indemnisation des praticiens libéraux dans le dispositif

de PDSES
Les modalités d’indemnisation des établissements attributaires de la mission de service public de

PDSES dans le cadre du schéma cible de PDSES arrêté par le DGARS, seront détaillées, dans le
cadre d’une prochaine instruction. L’annexe 3 apporte des précisions sur les modalités de gestion de
la phase transitoire compte tenu de l’effort d’optimisation attendu dès 2011. L’annexe 3 bis apporte
un focus sur les modalités nouvelles d’implication et d’indemnisation, à partir de l’enveloppe MIG-
PDSES, des praticiens libéraux participant au schéma cible de PDSES dans le cadre des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) de leurs établissements de rattachement.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 494.

. .

Mise en œuvre du suivi et de l’évaluation de la PDSES

La mise en place d’un système de recueil de données relatives à la PDSES s’appuyant sur l’appli-
catif ARBUST et éventuellement sur la SAE et/ou le PMSI sera étudiée, en lien étroit avec les ARS,
afin de pouvoir recueillir en routine des indicateurs de suivi et de permettre des comparaisons inter-
régionales à l’appui de ces données.

Parallèlement l’IGAS sera missionnée en 2011 sur ce thème afin d’apporter des compléments
d’analyse sur le plan qualitatif notamment, afin d’identifier les approches innovantes et les éventuels
freins restant à lever pour favoriser la recomposition territoriale de la PDSES et les mutualisations
inter-établissements.

Indicateurs de suivi

Taux de réalisation du schéma cible.

1.4. La gradation des soins hospitaliers
Référence :

Circulaire du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième génération :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sros_sios/accueil_sros.htm.

La définition des plateaux techniques dans la circulaire DHOS du 5 mars 2004 relative à l’élabo-
ration des SROS de troisième génération (abrogée) ne s’appliquait qu’aux plateaux techniques ayant
des activités 24 heures sur 24 et dans un environnement hospitalier, en lien avec l’organisation des
blocs opératoires et des différentes disciplines médico-techniques.

Compte tenu du développement des modes de prise en charge diversifiés substitutifs de l’hospita-
lisation complète, de l’organisation des soins de certaines activités qui mobilisent plusieurs niveaux
de plateaux techniques (traitement du cancer par exemple), de l’organisation territoriale de la perma-
nence des soins ambulatoire, d’une part et en établissement de santé, d’autre part, de l’articulation
avec le premier recours, il convient de préciser les évolutions du cadre d’intervention de chaque
niveau de plateau technique, comprenant également les plateaux techniques à accès direct en
urgence (définis par les articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-6 CSP).

La gradation des plateaux techniques telle que définie dans la circulaire doit être étendue à la
notion de « gradation des soins hospitaliers » Les précisions ci-dessous se substituent au contenu de
la circulaire du 5 mars 2004.

Le niveau des soins de proximité correspondant désormais au premier recours et est développé
dans le chapitre 2 du présent guide.

La gradation des activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation
comporte désormais 4 niveaux (dont 3 de recours) :

1. Le niveau des activités de soins exercées hors permanence des soins en établissement de
santé : il se structure autour d’une offre ville-hôpital de proximité englobant tous les offreurs de
soins détenteurs d’une autorisation d’activité de soins et/ou d’équipement matériel lourd (EML),
situés en établissements de santé ou en cabinets de ville. Il se limite à des activités de soins
n’ayant pas d’obligation de permanence des soins en établissement de santé. Pour autant, il
peut disposer d’une structure des urgences (ou d’une antenne de SMUR), intégrée dans le
réseau des urgences. L’usage de la télémédecine peut être requis en lien avec les établisse-
ments du niveau de recours infrarégional, régional voir interrégional, pour la prise en charge et
l’orientation de patients pendant les heures ouvrables.

Outre les établissements de santé de proximité, ce niveau comprend notamment les centres auto-
risés aux seules alternatives à l’hospitalisation pour la réalisation d’actes techniques de médecine
avec anesthésie ou de chirurgie ambulatoire et les cabinets de ville d’imagerie. C’est à ce niveau que
se situent les structures de prise en charge externe de la santé mentale (hôpitaux de jour, centres
médico-psychologiques).

Les établissements de santé de proximité, qui recouvrent les anciens hôpitaux locaux mais
également l’ensemble des établissements de santé polyvalents mais de taille limitée et dont l’activité
est uniquement programmée et concentrée sur la médecine, constituent des acteurs à part entière de
l’organisation territoriale de l’offre de soins. Ils participent à l’offre de proximité, à l’orientation et la
coordination de la prise en charge des patients et contribuent à structurer l’articulation ville-hôpital
et l’articulation sanitaire-médico-social. L’exemple des anciens hôpitaux locaux est illustratif du rôle
accordé à ces établissements.

Leur expérience pratique des problématiques et des réponses organisationnelles possibles dans
l’articulation entre la ville et l’hôpital et aussi avec les champs de la prévention et du médico-social
doit être valorisée en termes de connaissance des enjeux et de réponses organisationnelles
possibles.

Ils constituent des points d’appui pour la structuration de l’offre de premier recours car ils
constituent souvent la seule présence sanitaire dans l’environnement immédiat du patient
notamment dans les zones démographiquement fragiles, et au bénéfice des personnes âgées.

Ils doivent agir en cohérence avec l’ensemble des acteurs du premier recours (professionnels de
santé libéraux, centres de santé, maisons de santé,...) et représentent des acteurs privilégiés car ils
fonctionnent largement avec la participation des médecins libéraux à l’activité interne de l’éta-
blissement.
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La loi HPST offre désormais la possibilité de faire bénéficier tous les établissements des spécifi-
cités de ces établissements, notamment en matière d’intervention des libéraux.

À ce premier niveau peuvent s’ajouter 3 types de niveaux dits de recours : infrarégional, régional
et interrégional. Ces trois niveaux de recours se distinguent par les degrés de spécialisation et
d’expertise attendus à chaque échelle territoriale compte tenu des besoins sanitaires de la popu-
lation. Ils ont en commun l’appui qu’ils apportent en cascade, au niveau de premier recours et aux
plateaux techniques d’activités programmées, du fait soit de leur accessibilité 24 h/24, soit de leur
expertise.

2. Le niveau des plateaux techniques de « recours infrarégional » : Il se distingue du niveau
précédent, par une activité à la fois programmée et en urgence avec une obligation de PDS. Il
concerne des établissements pivots avec un accès 24 h/24 aux activités MCO, urgences,
pédiatrie, aux plateaux techniques d’imagerie (scanner et IRM) et de biologie. À ce niveau sont
également organisés l’hospitalisation complète en psychiatrie, la présence psychiatrique en
urgence et les centres d’accueil et de crise.

3. Le niveau des plateaux techniques de « recours régional » : selon la densité et la répartition de
la population et de l’offre dans certaines régions, les activités et l’expertise attendue du niveau
régional peuvent se situer au niveau de recours infrarégional. Il assure l’ensemble de l’offre des
activités hautement spécialisées à l’exception de certains segments de ces activités dont la
complexité et/ou la rareté des actes et des ressources justifient une concentration et une organi-
sation de l’offre au niveau interrégional voire national. Il comprend les sites de recours « en
cancérologie » qui apportent leur appui aux autres sites infrarégionaux autorisés au traitement
du cancer.

4. Le niveau des plateaux techniques de « recours interrégional » voire de référence nationale : il
correspond à des activités dont le caractère hautement spécialisé et la fréquence justifient la
concentration sur un plateau technique spécifique à une échelle interrégionale laquelle permet
ainsi d’optimiser la ressource médicale experte mobilisée. Les activités relevant des SIOS
(neurochirurgie, chirurgie cardiaque, activités interventionnelles par voie endovasculaire en
neuroradiologie, greffes d’organes et de cellules hématopoïétiques, traitement des grands
brûlés) nécessitent une approche interrégionale, néanmoins les plateaux techniques de ces acti-
vités peuvent se situer au niveau de recours infrarégional (IDF), au niveau de recours régional
(dans la majorité des cas, un site par région) ou interrégional (traitement des grands brûlés,
greffes de certains organes). D’autres activités, (AMP, DPN, examens des caractéristiques géné-
tiques) bien que relevant des SROS doivent également s’inscrire dans cette logique d’appré-
ciation des besoins à l’échelle interrégionale voire nationale pour certains laboratoires hyper
spécialisés.

Objectifs nationaux

La gradation des plateaux techniques a vocation à répondre aux impératifs de sécurité des soins et
de juste utilisation des ressources. Elle doit également permettre un accès aux soins spécialisés,
notamment en urgence. L’organisation et la répartition territoriale des plateaux techniques doit être
pensée en intégrant les obligations réglementaires qui structurent certaines activités de soins et les
logiques de parcours de soins.

Améliorer l’accès aux soins
Définir le(s) bon(s) niveau(x) de plateau technique requis par activité de soins en tenant compte

des éléments structurants suivants :
– l’application des seuils d’activité opposables à la pratique de certaines activités (dispositions

réglementaires : traitement du cancer, neurochirurgie, chirurgie cardiaque, activités inter-
ventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, activités interventionnelles sous
imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie) ;

– la recommandation de seuils d’activité justifiant le regroupement de moyens sur un nombre
limité de sites (cf. fiche 3.2 sur l’activité de chirurgie et la circulaire du 5 mars 2004 : 1 500 séjours
avec une intervention chirurgicale) ;

– la prise en compte de la gradation existante pour une activité donnée (maternités niveaux 1, 2
et 3) ;

– l’organisation territoriale de la permanence des soins hospitalière identifiant les sites y parti-
cipant ;

– l’utilisation de la télémédecine ;
– le développement des modes de prise en charge diversifiés et substitutifs à l’hospitalisation

complète : évolution vers des plateaux techniques réservés à une activité programmée au niveau
infrarégional (centre de chirurgie ambulatoire exclusive) ;

– le niveau de complexité et/ou de rareté d’actes hautement spécialisés justifiant un nombre très
limité de plateaux techniques et à un niveau territorial régional, interrégional voire national.

Améliorer l’efficience
Dégager des marges d’économies par le regroupement et/ou la mutualisation des plateaux tech-

niques (chirurgie, imagerie, biologie hospitalière).
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(1) « Art. L. 6222-2. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à l’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale
ou d’un site d’un laboratoire de biologie médicale, lorsqu’elle aurait pour effet de porter, sur le territoire de santé infrarégional considéré,
l’offre d’examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu’ils sont définis par le
schéma régional d’organisation des soins dans les conditions prévues à l’article L. 1434-9.

« Art. L. 6222-3. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer, pour des motifs tenant au risque d’atteinte à la conti-
nuité de l’offre de biologie médicale, à une opération d’acquisition d’un laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de
laboratoires de biologie médicale, lorsque cette opération conduirait à ce que, sur le territoire de santé infrarégional considéré, la part réali-
sée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réali-
sés.

(2) Art. L. 6223-4. – Sans préjudice de l’application des règles particulières de constitution des formes de sociétés mentionnées à l’article
L. 6223-metricconverterProductID. 1, l1, lpar une personne physique ou morale, de parts sociales de sociétés exploitant un laboratoire de
biologie médicale n’est pas autorisée lorsque cette acquisition aurait pour effet de permettre à cette personne de contrôler, directement ou
indirectement, sur un même territoire de santé infrarégional, une proportion de l’offre de biologie médicale supérieure à 33 % du total des
examens de biologie médicale réalisés.

Déployer les outils de coopération dont la télémédecine facilitant les liaisons entre les profes-
sionnels de soins en vue de faciliter l’orientation et le transfert des patients.

Identifier les recompositions de l’offre de soins par territoire : regroupements et restructurations
avec leur phasage en termes d’investissement et de fonctionnement.

S’assurer de la bonne orientation des patients compte tenu de l’organisation territoriale de l’offre
de soins, notamment par la mise en place du réseau des urgences et le développement du répertoire
opérationnel des ressources (cf. fiche médecine d’urgence).

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Chaque niveau de plateau technique doit répondre dans son cadre d’intervention aux besoins
spécifiques des populations notamment très âgées et handicapées, vivant à domicile ou en établis-
sement d’hébergement ou de soins.

1.5. La biologie médicale
Références :

Ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&categorieLien=id.

Instruction no DGOS/R. 2/2010/333 du 9 septembre 2010 relative aux demandes d’ouverture de
laboratoires de biologie médicale.

Décret no ... relatif aux structures d’exercice des laboratoires de biologie médicale et aux sociétés
de participations financières de professions libérales de biologistes médicaux (à venir).

Décret no ...relatif aux conditions d’implantation et d’organisation des laboratoires de biologie
médicale (à venir).

Décret no ... fixant les règles permettant d’apprécier l’activité du laboratoire de biologie médicale
et le pourcentage maximum d’échantillons biologiques pouvant être transmis entre labora-
toires de biologie médicale (à venir).

Orientations nationales

Accompagner la mise en œuvre de la réforme, qui poursuit notamment des objectifs d’efficience
et de qualité des pratiques

Le regroupement des laboratoires contribue à atteindre cet objectif et doit donc être facilité (cf.
Instruction du 9 septembre 2010). Il vous appartient cependant de veiller à l’équilibre de la répartition
de l’offre de biologie médicale afin de maintenir un accès aisé de la population à l’offre de biologie
et que tous les laboratoires de biologie médicale quel que soit leur statut répondent dans un délai
compatible avec l’état de l’art, notamment en cas d’urgence (art. L. 6211-2 du code de la santé
publique).

Pour cela, les règles relatives à la répartition territoriale prévues aux articles L. 6222-2, L. 6222-3 du
code de la santé publique sont applicables. (1) Il s’agit en particulier d’apprécier si l’ouverture d’un
laboratoire de biologie médicale (LBM) ou d’un site d’un LBM aurait pour effet de porter, sur le terri-
toire de santé infrarégional considéré, l’offre d’examens de biologie médicale à un niveau supérieur
de 25 % à celui des besoins de la population (art. L. 6222-2 du code de la santé publique).

Votre attention est également appelée sur le respect de l’article L. 6223-4 du code de la santé
publique. (2) Il est rappelé que l’ARS est informée des modifications de structures juridiques et
financières des LBM (art. L. 6222-1 « ... le représentant légal du LBM déclare à l’ARS toute modifi-
cation relative à l’organisation générale du laboratoire, ainsi que toute modification apportée à sa
structure juridique et financière »).

Enfin, si la continuité de l’offre de biologie médicale est menacée sur un territoire de santé par des
opérations de regroupement par fusion ou acquisition, le SROS peut en faire mention, afin d’appuyer
la décision du DG d’ARS qui viendrait s’opposer à ces opérations (art. L. 6222-3 du CSP). Il appartient
à l’ARS de déterminer l’opportunité d’une telle mention.

Il vous appartient aussi de veiller à la mise en place de l’accréditation complète de tous les labora-
toires de biologie médicale privés ou publics au plus tard au 1er novembre 2016 avec la preuve
d’entrée dans celle-ci, pour chacun d’entre eux, dès le 1er novembre 2013.
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Fixer dans le SROS des règles d’implantation territoriale pour les LBM publics et privés,
afin d’assurer l’accès de la population à la biologie médicale

À cet effet :
a) Élaborer une cartographie de l’existant en termes d’offre de biologie médicale. L’offre doit être

exprimée en nombre de LBM ou de sites de LBM ouverts au public, afin d’avoir une visibilité des
conditions d’accessibilité.

b) Estimer les besoins de la population, définis en nombre total d’examens prélevés sur le terri-
toire de santé, prenant en compte tout critère estimé pertinent et notamment les évolutions démo-
graphiques, la morbidité, etc.

c) Indiquer, par territoire de santé, les besoins en implantation pour les LBM (exprimé en nombre
de sites ouverts au public).

d) Susciter les évolutions nécessaires par rapport à l’existant.
e) Prévoir, le cas échéant, les dérogations à la règle d’implantation territoriale des LBM. Il est en

effet prévu que les sites du LBM sont localisés soit sur le même territoire de santé infrarégional, soit
sur deux et au maximum trois territoires de santé infrarégionaux limitrophes, sauf dérogation prévue
par le SROS et motivée par une insuffisance de l’offre d’examens de biologie médicale (art. L. 6222-5
du CSP), dans le respect du délai de rendu des résultats des examens compatible avec l’état de l’art.
Il convient de préciser que les territoires peuvent être limitrophes sans toutefois être situés dans la
même région administrative.

Prévoir les évolutions dans le cadre du SROS sur l’organisation territoriale de l’offre de biologie
pour les établissements de santé publics et privés

Inciter les établissements de santé à organiser si nécessaire le regroupement de leurs laboratoires
(chaque établissement de santé est tenu de ne disposer que d’un seul LBM, à l’exception de l’Assis-
tance publique - hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon, de l’Assistance publique - hôpitaux
de Marseille et des établissements nationaux), en utilisant en particulier les nouveaux dispositifs de
coopération prévus par la loi HPST (notamment le groupement de coopération sanitaire).

Envisager des mutualisations de moyens pour :
– favoriser l’entrée dans le processus d’accréditation ;
– rationaliser l’organisation de la permanence des soins et éliminer les doublons d’activité ou de

moyens (en veillant à garantir la réponse à l’urgence).
Il est rappelé que la permanence des soins s’organise sur le territoire de santé et concerne

l’ensemble des LBM, quel que soit leur statut (article L. 6212-3 du CSP).

1.6. La transfusion sanguine

Références :
Articles L. 1224-1 et suivants relatifs au schéma d’organisation de la transfusion sanguine :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C18A37B926DDF43E913678F
6 4 7 1 B 11 5 6 . t p d j o 1 0 v _ 3 ? i d S e c t i o n T A = L E G I S C T A 0 0 0 0 0 6 1 7 1 0 2 1 & c i d T e x t e =
LEGITEXT000006072665&dateTexte=20101009.

Décret no 2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif aux dépôts de sang et modifiant le code de la
s a n t é  p u b l i q u e :  h t t p : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / . / a f f i c h T e x t e . d o ? c i d
Tex te=JORFTEXT000000470102&fas tPos=1&fas tReq Id=2034730172&ca tegor ie
Lien=cid&oldAction=rechTexte.

Décret no 2006-1589 du 12 décembre 2006 relatif aux schémas d’organisation de la transfusion
sanguine et modifiant le code de la santé publique : http://www.legifrance.gouv.fr
/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613546&dateTexte=.

Le schéma d’organisation de la transfusion sanguine (SOTS) est élaboré pour une durée de
cinq ans par l’Etablissement français du sang (EFS) et soumis pour avis aux ARS (conformément à
l’article R. 1224-3).

Les prochains SOTS vont être établis pour la période du 2012 au 2016. Dans cette perspective, il
convient d’initier la réflexion concernant le besoin en produits sanguins labiles pour la prise en
charge des patients, dans le cadre du PSRS et du SROS. En effet, au regard des activités de soins, il
est important de définir comment se réalise la mise à disposition de ces produits tout en s’assurant
de la sécurité optimale et de l’optimisation de la ressource.

À cet effet et en prévision de l’avis que l’ARS devra donner sur le projet de SOTS élaboré par
l’EFS, l’ARS peut réaliser un diagnostic concernant la transfusion sanguine (identification des établis-
sements de santé nécessitant un accès immédiat aux produits sanguins labiles (PSL), en fonction des
activités de soins réalisées) et le maillage territorial des sites transfusionnels de l’EFS et des dépôts
gérés par les établissements de santé.

Dans ce cas, il conviendra d’associer lors de la concertation l’Etablissement français du sang (EFS)
les coordinateurs régionaux d’hémovigilance et, le cas échéant, le Centre de transfusion sanguine
des armées.
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Comme les éléments produits par l’ARS sur la transfusion sanguine n’auront pas de valeur oppo-
sable, ils trouvent leur place dans la partie préliminaire du SROS, indicative, mais présentant les
enjeux structurants pour l’offre de soins. En effet, la coordination entre les deux schémas concerne à
la fois la réponse à l’urgence vitale et les activités de soins à potentiel hémorragique hors urgence
vitale.

B. – DES ENJEUX DE TRANSVERSALITÉ POUR AMÉLIORER LE PARCOURS DE SOINS

1.7. Les pathologies du vieillissement dont maladie d’Alzheimer et maladies apparentées

Références :
Circulaire DHOS du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques :

http://www.sante-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2007/07-04/a0040058.htm.
Plan Solidarité Grand Age 2007-2012 : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/plan_solidarite_grand_age.pdf.
Plan Alzheimer 2008-2012 : http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins

Favoriser le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer, des maladies apparentées et des
troubles psychiatriques.

Organiser la coopération entre les médecins généralistes, les EHPAD et les structures spécialisées
(établissements de santé, neurologues libéraux, psychiatres libéraux).

Améliorer la qualité et la sécurité des soins

Améliorer la continuité des prises en charge.
Limiter le recours aux unités de médecine d’urgence pour des soins qui ne relèvent pas direc-

tement de cet environnement.
Assurer un bon fonctionnement de la filière gériatrique au sein des territoires de santé (existence

des différentes composantes de la filière et définition de liens fonctionnels entre elles).
Définir les conditions d’accès aux filières plus spécialisées (Alzheimer notamment).

Améliorer l’efficience

Clarifier la place des différents acteurs, en axant la démarche sur une analyse des complémenta-
rités et des substitutions d’activité pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Cette
démarche de clarification doit permettre notamment :

– la diminution des hospitalisations injustifiées ;
– la fluidification des filières de prise en charge ;
– le respect des spécificités des différents intervenants et les coopérations entre eux pour éviter

les redondances (exemple : hôpital de jour versus accueil de jour).

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Une attention particulière devra être portée à l’application d’un parcours de soins coordonné inté-
grant l’ensemble de la filière gériatrique, y compris ses composantes médico-sociales (SSIAD,
EHPAD).

Dans cette perspective les liens ne devront pas être prioritairement pensés entre structures mais
intégrer l’ensemble des services que les acteurs sociaux et médico-sociaux peuvent apporter au
domicile dans le care d’une coopération avec les professionnels de santé ambulatoires.

Cette coopération devra également s’appuyer sur les structures de coordination telles que les
MAIA ou les CLIC.

Concernant les EHPAD, un travail de clarification devra être effectué sur les apports respectifs des
équipes mobiles de gériatrie, des équipes de psycho-gériatrie ou des équipes de soins palliatifs ainsi
que des unités d’HAD afin d’éviter les services redondants.

Enfin il conviendra d’intégrer dans la politique en faveur des personnes âgées les préconisations
du plan Bien vieillir (2010-2013) notamment dans son volet prévention.

Indicateurs de suivi

Part des séjours de médecine et chirurgie pour lesquels les patients de 75 ans et plus sont arrivés
par les services d’urgence.

Taux de réhospitalisation dans les 6 mois et pour un motif identique, des personnes âgées de 75
ans et plus, en court séjour (ind. CPOM).

Part de séjours de personnes de 75 ans et plus dont la durée est supérieure à la borne haute en
séjour de médecine hospitalier (ind. CPOM).

Part des prises en charge d’HAD en EHPA (ind. CPOM).
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1.8. Les maladies chroniques

Références :
Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques

2007-2011 : http://www.sante-sports.gouv.fr/plan-pour-l-amelioration-de-la-qualite-de-vie-des-
personnes-atteintes-de-maladies-chroniques-2007-2011.html.

Plan national maladies rares II 2011-2014, à paraître.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins

Assurer une prise en charge graduée des différentes maladies chroniques, qui respecte la spéci-
ficité des troubles associés à chaque pathologie tout en développant des outils communs, en parti-
culier concernant la coordination des acteurs, les modalités d’information des patients et de soutien
des familles. À cet effet, les régions doivent trouver dans les différents plans de santé publique les
outils qui permettent de définir des politiques générales en matière de pathologies chroniques tout
en les adaptant aux spécificités des besoins.

Organiser le recours à des avis spécialisés : différents plans de santé publique ont souligné
l’importance de l’entrée dans le système de santé. Il est essentiel que les patients aient accès à un
diagnostic précoce (et donc à des professionnels formés sur le diagnostic de pathologies complexes)
et que l’annonce du diagnostic soit effectuée de façon à poser les conditions d’une adhésion des
patients et de leur famille au projet de soins. C’est pourquoi des organisations spécifiques ont été
mises en place comme par exemple les consultations mémoire, les centres ressources et de consul-
tations pour les troubles de l’autisme, la consultation de diagnostic dans le domaine du cancer, etc.
Les régions devront veiller à la mise en œuvre de telles organisations qui doivent contribuer à la
coopération des acteurs et à la lisibilité des parcours de soins pour les patients.

Organiser l’intervention des équipes sanitaires mobiles (gériatrie/psychiatrie, soins palliatifs) dans
les établissements médico-sociaux. L’intervention de ces équipes répond à deux problématiques :

– l’accès aux soins de personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux ;
– la continuité des soins après une hospitalisation.
Le parcours de soins des personnes atteintes de pathologies chroniques implique un continuum

dans l’intervention des équipes sanitaires et médico-sociales. Les équipes mobiles sont souvent
l’interlocuteur privilégié pour organiser ce lien à la fois en favorisant l’accès à des consultations mais
également en participant à une diffusion de compétences et à l’établissement de protocoles organi-
sationnels entre les acteurs des champs sanitaires et sociaux. Dans cette perspective, l’activité des
équipes mobiles (territoire géographique d’intervention, activité de conseil, travail de supervision
clinique...) devra faire l’objet d’une attention particulière.

Prévoir les coopérations avec l’ensemble des acteurs : le parcours de soins des patients atteints de
maladies chroniques doit d’abord être envisagé autour du domicile des patients. Les temps d’hospi-
talisation ou de soins hospitaliers doivent être conçus dans une démarche plus globale associant les
professionnels libéraux, sociaux et médico-sociaux, qui sont souvent à l’origine du diagnostic et
doivent assurer la continuité des soins.

Améliorer la qualité et la sécurité des soins

La qualité et la sécurité des soins impliquent d’éviter les temps de rupture dans les prises en
charge par une coopération entre les acteurs (par le biais de protocoles organisationnels entre les
professionnels, par la définition de projets de soins personnalisés). Cette démarche doit permettre
de :

– limiter les recours aux services de médecine d’urgence pour des soins qui ne relèvent pas direc-
tement de cet environnement ;

– intégrer le recours aux services de médecine d’urgence, lorsqu’ils sont nécessaires dans le
parcours de soins du patients (échanges d’informations organisés entre les professionnels, etc).

Le développement des actions d’éducation thérapeutique est également un élément essentiel de la
qualité et de la sécurité des soins puisqu’il permet une meilleure adhésion des patients aux projets
élaborés. Les ARS veilleront à ce que les programmes autorisés concernent les différents champs
des pathologies chroniques, associent les représentants des usagers et soient répartis au mieux sur
l’ensemble du territoire.

Organiser une politique d’aide aux aidants et faciliter l’accès à des structures de répit. La mise en
œuvre de façon cohérente et synergique des mesures prévues dans les différents plans de santé
publique, doit permettre d’impulser une véritable politique en la matière.

Organiser l’utilisation des différents outils concernant les maladies chroniques et notamment les
guides sur les prises en charge en ALD (lien pour accéder à ces guides sur le site de la HAS :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_5081/affections-de-longue-duree?cid=c_5081).

Suite aux succès obtenus par les cardiologues dans le traitement de la cardiopathie ischémique
par angioplastie, bon nombre de patients qui survivent à un infarctus du myocarde développent
ensuite une insuffisance cardiaque chronique. La prévalence de l’insuffisance cardiaque dans la
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population âgée ne cesse d’augmenter et elle représente le taux de recours à l’hôpital le plus élevé
des maladies chroniques. Cette maladie chronique peut bénéficier aujourd’hui d’un nouveau mode
de prise en charge comme la télésurveillance au domicile dont les premiers résultats montrent une
nette réduction de la fréquence des poussées d’insuffisance cardiaque et par voie de conséquence
des hospitalisations.

Améliorer l’efficience
Favoriser le maintien à domicile et développer dans ce cadre les interventions des acteurs sani-

taires et sociaux concernés, par substitution dune partie de l’activité d’hospitalisation à temps
complet en établissement de santé.

Assurer une meilleure information et une meilleure coordination des acteurs par le développement
dans chaque territoire de santé, des modes de coordination entre les différents acteurs sanitaires et
médico-sociaux intervenant au cours de la prise en charge (réseaux, maisons de santé et centres de
santé, HAD, SSIAD, associations d’usagers promoteurs de programmes d’éducation thérapeutique,
etc.)

Fluidifier les filières de prise en charge sanitaires
Réduire les hospitalisations inadéquates et le recours aux unités d’accueil des urgences

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Les actions de prévention des conduites à risque (nutrition, activité physique), afin de limiter les
complications de la pathologie et/ou du handicap associé.

Les relations entre les acteurs sanitaires et les acteurs de l’accompagnement des patients/ familles.
Les programmes d’éducation thérapeutique, dont l’impact est à la charnière entre la prévention et

le soin.
Dès les séjours en hospitalisation, la coordination et l’anticipation des conditions d’intervention

des acteurs sociaux et médico-sociaux (SSIAD en particulier) et des acteurs sanitaires au domicile du
patient.

Ces points d’articulation nécessitent que soit réalisé au sein des territoires de santé un recen-
sement préalable des principaux acteurs susceptibles de soutenir la politique de maintien à domicile.

À côté de dispositifs très spécifiques, certaines maladies rares présentent des besoins similaires à
ceux des maladies chroniques. C’est pourquoi les orientations définies pour les maladies chroniques
doivent être appliquées aux maladies rares, en fonction des besoins régionaux. C’est le cas
notamment en matière :

– d’organisation du recours (souvent interrégional ou national) aux avis spécialisés ;
– du développement de l’éducation thérapeutique ;
– d’une réponse adaptée aux besoins de répit ;
– des besoins de coordination entre les différents acteurs sanitaires et médico-sociaux ainsi

qu’avec les associations représentant les usagers.

Indicateurs de suivi

Nombre de programmes d’éducation thérapeutique autorisés par l’ARS.
Part des programmes d’éducation thérapeutique autorisé par l’ARS incluant des associations

d’usagers.

1.9. Les accidents vasculaires cérébraux

Références :
Loi de 2004 relative à la politique de santé publique : objectif no 72 « réduire la fréquence et la

sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux AVC » : http://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005823063&dateTexte=20100920.

Circulaire DHOS/O4/2007 du 22 mars 2007 relative à la place des unités neuro-vasculaires :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07-04/a0040056.htm.

Circulaire DHOS/DGS/DGAS du 3 novembre 2003 relative à la prise en charge des AVC :
http ://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2003/03-47/a0473602.htm.

Plan d’actions national AVC 2010-2014 : http://www.sante-sports.gouv.fr/documentation,3919.html.
Rapport sur la prévention et la prise en charge des AVC juin 2009 : http://www.sante-sports.

gouv.fr/la-prevention-et-la-prise-en-charge-des-accidents-vasculaires-cerebraux-en-france.html.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
Prendre en charge tout patient victime ou suspect d’AVC dans une filière organisée au sein de

chacun des territoires de santé de la région. Par exception (pour contraintes de population ou
géographiques), une filière peut concerner plusieurs territoires.
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Chaque filière intègre une unité neuro-vasculaire et les structures MCO, SSR, USLD, de retour à
domicile et médico-sociales nécessaires à la prise en charge des patients, dont les capacités d’accueil
sont adaptées au bassin de population concerné (cf. outils d’aide au dimensionnement disponibles).
Le maillage est adapté aux temps de transport en urgence en amont et au rapprochement du
domicile en aval. Les structures constitutives des filières territoriales sont identifiées par l’ARS et
concluent entre elles en tant que de besoin des conventions de partenariat. Elles sont support du
déploiement d’un réseau de télémédecine, axé en première priorité sur la prise en charge en
urgence. Chaque région distingue au moins une structure de recours régional (cf. action 5 du plan
d’actions national AVC). Le SROS doit prévoir un calendrier de montée en charge des filières AVC
sur la durée du plan AVC (2010-2014).

Améliorer l’efficience
Réduire les délais entre les premiers symptômes et la prise en charge adaptée (appel systématique

du Centre 15 pour l’orientation directe vers une UNV, accès immédiat à l’imagerie avec l’IRM en
première intention).

Augmenter le taux de thrombolyse.
Améliorer la fluidité du circuit des patients entre les différentes structures sanitaires et leur prise

en charge à domicile ou en institution.
Au sein des filières, améliorer les pratiques professionnelles, l’information et la formation des

professionnels ; participer à la diffusion des protocoles de prise en charge des AVC, contribuer à la
formation et au soutien des aidants.

Point d’articulation avec la prévention et le médico-social

Promouvoir et valoriser les actions de sensibilisation aux maladies cardioneurovasculaires, de
prévention et dépistage de leurs facteurs de risque.

Garantir la participation de l’ensemble des professionnels de la filière (acteurs libéraux, établisse-
ments de santé, services et établissements médico-sociaux).

Identifier les structures SSR post-réanimation pour les patients les plus lourds et les places en
MAS et FAM participant à la prise en charge des adultes victimes d’AVC en perte d’autonomie.

Mettre en œuvre l’évaluation multidimensionnelle des besoins de la personne en lien avec les
MDPH.

Initier des appels à projets innovants régionaux favorisant l’articulation entre les secteurs sanitaire
et médicosocial (encourager la création de GCSMS, d’association d’établissements de santé, de
professionnels libéraux).

Indicateurs de suivi

Proportion de patients AVC admis en UNV.

PARTIE 2
L’OFFRE DE SOINS AMBULATOIRE

Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires : http ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT
000020879475&dateTexte=&categorieLien=id

Article L. 1434-7 (schéma régional d’organisation des soins – 4e alinéa sur la partie ambulatoire).
Article L. 1411-11 (accès aux soins de premier recours).
Article L. 1411-12 (soins de second recours).
Article L. 4130-1 (médecin généraliste de premier recours).
Article L. 5125-1-1 A (missions de premier recours des pharmacies d’officine).

La partie ambulatoire du SROS, non opposable, a trois ambitions :
– elle détermine la stratégie régionale d’organisation des soins ambulatoires en définissant des

priorités d’actions en matière de structuration de l’offre de soins de premier recours ;
– elle constitue un outil central pour permettre aux ARS de mobiliser les professionnels de santé

libéraux autour des priorités régionales en matière de santé publique et de les impliquer dans la
construction de l’offre de soins ambulatoire régionale ;

– elle contribue à la modernisation de l’offre, notamment par le développement de structures ou
de modalités d’exercice coordonné.

Elle constitue le point de départ de la démarche de structuration de l’offre de premier recours que
les ARS mèneront avec l’appui des dispositifs incitatifs créés par la loi HPST.

Points de vigilance

Champ de la partie ambulatoire du SROS
En application de l’article L. 1434-7 du CSP, la partie ambulatoire du SROS indique, par territoire de

santé les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier et de second recours
(articles L. 1411-11 et L. 1411-12).
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La partie ambulatoire concerne donc l’ensemble des professionnels et structures de ville, les soins
de premier et de second recours. Cependant, il est proposé de procéder par étapes, et dans un
premier temps de traiter essentiellement du premier recours. Toutefois, s’il est possible d’aller plus
loin, le second recours pourra être intégré et mis en lien avec certaines thématiques transversales
(comme la prise en charge des pathologies chroniques) et la partie hospitalière (complémentarité
pour une même discipline entre la ville et l’hôpital).

Les « implantations » mentionnées dans la loi sont les points géographiques sur lesquels sont
identifiés des projets structurants assurant les fonctions du premier recours.

La partie ambulatoire du SROS détermine les actions à mettre en œuvre lorsque les besoins en
implantations ne sont pas satisfaits.

Compte tenu de l’importance du champ, une distinction doit être opérée entre l’état des lieux, qui
concerne tous les professionnels, et la définition des plans d’action, qui sont ciblés sur des priorités,
en particulier concernant le premier recours.

Définition du premier recours
(article L. 1411-11) et professionnels concernés

Les soins de premier recours s’articulent autour de trois grandes fonctions :
– l’entrée dans le système de soins : diagnostic, orientation, traitement ;
– le suivi du patient et la coordination de son parcours (y compris dans le secteur médico-social) ;
– le relais des politiques de santé publique dont la prévention, le dépistage, l’éducation à la santé.
Il appartient à l’ensemble des professionnels de santé de participer à ces missions, qui ne sont pas

exclusives de tel ou tel professionnel.
Toutefois, la loi confère au médecin généraliste ainsi qu’au pharmacien un rôle pivot dans l’organi-

sation et la mise en œuvre de ces fonctions. Elle fait notamment du médecin généraliste de premier
recours l’acteur essentiel de l’orientation du patient dans le système de soins et le garant de la coor-
dination des soins.

En conséquence, les projets structurants de la partie ambulatoire du SROS privilégieront une
approche en termes de service rendu à la population par une équipe pluri-professionnelle, plutôt
qu’une approche par profession.

Précision sur le médecin traitant
L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale indique que le médecin traitant choisi par tout

assuré ou ayant droit de plus de seize ans, peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un
médecin hospitalier, un médecin salarié d’un centre de santé.

Dans les faits, le plus souvent le médecin traitant est un médecin généraliste premier recours.

2.1. Les principes d’action
Trois principes d’action sont susceptibles de guider le pilotage de la partie ambulatoire du SROS :
Construire le projet en lien et en concertation avec les acteurs de terrain : la dynamique de

construction du projet est un élément déterminant de sa mise en œuvre. Le caractère indicatif de la
partie ambulatoire du SROS ne permet pas d’imposer un lieu d’implantation : par conséquent, seules
des priorités partagées avec les professionnels libéraux et les élus locaux pourront être mises en
œuvre.

Privilégier une approche pragmatique : la notion de « territoire de proximité » géographiquement
délimité n’est pas nécessairement pertinente en matière de soins ambulatoires, dans un contexte de
libre choix du patient. Le niveau d’analyse peut cependant être réalisé sur des territoires couvrant
environ 20 à 30 000 habitants, ce niveau permettant d’être opérationnel pour la gestion de projet.
Cette approche doit cependant être adaptée en fonction des spécificités locales. Dans cette pers-
pective, la capitalisation des expériences passées et des relations déjà tissées sur le terrain par les
MRS est un facteur clé de réussite.

Les outils statistiques d’analyse des besoins ont leurs propres limites et ne permettent pas
notamment de prendre en compte des éléments de nature plus qualitative. Une approche ciblée sur
la connaissance « microsociologique » des points fragiles en termes de démographie médicale et sur
les dynamiques portées par les professionnels doit être privilégiée dans un premier temps.

Dégager quelques priorités d’action ciblées sur certains territoires de santé. La partie ambulatoire
du SROS couvre un champ large : l’état des lieux concerne l’ensemble des professionnels libéraux,
mais les priorités d’actions seront ciblées sur les zones fragiles où l’offre doit être consolidée, et
resserrées sur quelques projets structurants pour le premier recours. L’objet du SROS est de définir
des organisations cibles, qui permettent de structurer le premier recours, d’améliorer l’accès aux
soins, de maintenir les professionnels de santé qui y exercent et d’attirer de nouveaux confrères.

Points de vigilance

Territoire de santé, « territoire de proximité », implantation
Pour la partie ambulatoire du SROS, la notion de territoire délimité autour de frontières

« fermées » géographiquement est peu compatible avec les notions de libre choix du patient.
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(1) Dans un premier temps, l’inventaire pourra concerner les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmières, les dentistes, les
masseurs kinésithérapeutes.

Le niveau d’analyse porte sur des espaces de proximité qui permettent une approche opéra-
tionnelle de mise en œuvre de projet. Pour que les projets soient opérationnels, il est recommandé
que le territoire couvert ne dépasse pas 20 à 30 000 habitants pour les zones rurales. Pour les zones
urbaines, il s’agira davantage de cibler les efforts sur les zones urbaines sensibles.

Pour l’ambulatoire, seuls les territoires de permanence des soins et le zonage des aides à l’instal-
lation ont une valeur juridique. Le SROS doit être la référence sur laquelle s’appuient ces territoires.

En ce qui concerne les territoires de permanence des soins, leur définition répond à la logique
d’organisation de la PDS. Il est souhaitable cependant qu’il y ait une cohérence entre la répartition
des points fixes de garde, et les points d’implantation des structures d’exercice coordonné ou des
structures de médecine d’urgence (urgences, SMUR et antennes de SMUR).

En ce qui concerne le zonage, les besoins en implantation prioritaires serviront de référence pour
définir les zones qui bénéficieront des aides à l’installation. L’arrêté prévu par l’article L. 1434-7 du
code de la santé publique va venir préciser les dispositions pour la définition de ces zones.

Ces organisations cibles répondent à l’ensemble des fonctions identifiées pour les soins de
premiers recours, quelle qu’en soit la forme :

– maisons de santé pluri-professionnelles, pôles de santé qui dispensent des soins de premier
recours ;

– organisation de médecins libéraux autour d’un établissement de santé de proximité ;
– centres de santé.
L’ARS s’engage à ce que les organisations cibles ainsi définies soient rapidement mises en place,

de façon à être lisibles pour les professionnels et apporter des réponses concrètes à la population.
Le nombre de priorités doit être limité au départ.

La partie ambulatoire pourra être revue et complétée après un premier bilan à 18 mois ou
deux ans.

2.2. La démarche

1. L’état des lieux

Cette première étape vise à établir un état des lieux de l’offre au sein de chaque territoire de santé.

a) Volet quantitatif

État des lieux de l’offre
Un état des lieux en termes quantitatif est établi :
– nombre et implantation des professionnels concourant au premier recours ; (1)
– nombre et implantation des professionnels de second recours en ville, avec des zooms sur les

spécialités pour lesquelles l’accès aux soins est estimé fragile, selon les territoires.
Sont également concernés les professionnels salariés notamment par les centres de santé ou les

services de soins infirmiers à domicile.

Approche de l’analyse des besoins
L’identification des besoins est complexe, ceux-ci étant parfois induits par l’offre, ou par des déter-

minants externes. Aucune analyse ou outil n’étant exhaustif sur le sujet, l’identification des besoins
ne peut être qu’approchée.

Pour l’appréhender, il est possible de s’appuyer sur une analyse des taux de recours. Seul outil
disponible et accessible à tous, le logiciel cartoS@nté, cartographie interactive de l’offre de soins de
ville (accessible à partir d’ameli.fr), apporte une aide. Au-delà des données relatives à l’activité des
professionnels au niveau du canton ou de la commune (nombre d’actes consommés par bénéficiaire,
activité moyenne du professionnel de santé...), cet outil comporte un volet « attractivité et accessi-
bilité », avec un indicateur de consommation intra-zone et l’identification des pôles d’attraction
(commune où les bénéficiaires de la zone se rendent en priorité). Est également mentionné le temps
d’accès au professionnel le plus proche. CartoS@nté, renseigné à partir du système d’information de
l’assurance maladie (CNAMTS, MSA, RSI), et des données du recensement 2006 (INSEE) est actuel-
lement disponible pour les professionnels de santé suivants : médecins généralistes, infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, dentistes (données 2008).

D’autres outils, mentionnés en annexe IV, chacun avec leurs limites, peuvent compléter cette
analyse.

Ce diagnostic doit permettre d’identifier les zones fragiles sur lesquelles porteront les actions prio-
ritaires. Une attention particulière doit être portée sur les soins de premier recours.

À titre d’exemple les priorités pourraient porter sur :
– les zones rurales en fragilité, présentant des risques dans les 3 à 5 ans à venir (du fait de départs

en retraite, par exemple) ;
– les zones urbaines en fragilité, présentant des difficultés d’accès aux soins du fait d’une offre

peu visible malgré la proximité de professionnels de santé ou de la faiblesse de l’offre en
secteur 1.
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b) Volet qualitatif
Une approche qualitative est nécessaire pour confronter l’approche statistique aux réalités du

terrain et aux données « microsociologiques » relatives à l’organisation des professionnels déjà en
place.

À cet effet, l’expérience des missions régionales de santé (MRS) est centrale pour repérer les prio-
rités de structuration de l’offre de premier recours et peut faire gagner du temps lors des
diagnostics.

Points de vigilance

L’analyse ne doit pas être exclusivement centrée sur une approche statistique qui peut s’avérer
longue et complexe à mettre en œuvre, et en général, les principales priorités à traiter sont évidentes
et déjà connues.

Faire une large part à l’analyse qualitative :
– dynamiques engagées entre professionnels de santé ;
– existence ou non de structures d’exercice coordonné, place des réseaux, modes d’exercice, éven-

tuelles tensions sur le terrain ;
– analyse des projets qui n’ont pas fonctionné (pourquoi un projet de maison de santé pluridisci-

plinaire s’est-il arrêté ?...) ;
– intégrer les éléments de prospective (par exemple, départs en retraite ou cessation d’activité).

2. L’élaboration du diagnostic partagé

À l’issue de la première étape, l’ARS dispose d’un état des lieux qui identifie les points de fragilité
sur lesquels les priorités d’action doivent porter.

Cet état des lieux doit être partagé avec les acteurs locaux et les professionnels de santé. Il s’agit
de confronter les priorités identifiées par cette approche « objective » à la capacité des acteurs de
terrain de

se structurer et de se mobiliser pour répondre à ces besoins d’implantation prioritaires.
Il est important d’associer dans cette démarche l’ensemble des acteurs : représentants institu-

tionnels des professionnels de santé (CDOM, URPS), professionnels de santé du premier recours,
médecins généralistes remplaçants, établissements de santé notamment dans la composante
médecine d’urgence, établissement de santé de proximité et professionnels intervenant au domicile,
acteurs du secteur médico-social, élus locaux, éventuellement professionnels de second recours en
ville, si des spécialités pour lesquelles l’accès aux soins est estimé fragile ont été identifiés, les repré-
sentants des usagers concernés etc.

Ce projet peut être mené en s’appuyant sur des professionnels servant de relais auprès de leurs
pairs.

La qualité du dialogue établi lors de cette phase est l’un des éléments déterminants de la mise en
œuvre des plans d’actions.

À l’issue de cette étape, le diagnostic est partagé avec les professionnels et les acteurs de terrain,
les priorités ont été définies en tenant compte de la capacité effective des acteurs à porter les
projets.

3. La définition de priorités autour d’organisations cibles

Les priorités d’action sont ciblées sur des points d’implantation. Pour que le SROS soit opéra-
tionnel, il apparait préférable que le nombre de projets sélectionnés soit, dans une première étape,
limité.

Concrètement, ces priorités d’action correspondront à des projets de structures d’exercice coor-
donné, quelle qu’en soit la forme : maisons de santé pluri-professionnelles, pôles de santé qui
dispensent des soins de premier recours, organisation des médecins libéraux autour d’un hôpital
local, centres de santé.

Ces différents types de structures pourront être proposés en fonction de l’objectif poursuivi par les
partenaires intervenant dans le projet.

Pour rappel, le développement des maisons de santé pluridisciplinaires fait l’objet de plusieurs
dispositifs de soutien : financements par le FIQCS, programme national de financement de 250
maisons de santé sur la période 2010-2013 pour les territoires ruraux notamment.

Ces dispositifs sont présentés en annexe 1 du cahier des charges national des maisons de santé
diffusé avec la circulaire NOR no EATV1018866C du 27 juillet 2010 relative au lancement d’un plan
d’équipement en maisons de santé en milieu rural.

Les objectifs fixés doivent être réalistes, déclinés par étape dans un calendrier de mise en œuvre et
pouvoir être atteints dans les 18 mois, ou du moins largement engagés.

Points de vigilance

Afficher peu de projets afin de s’assurer que l’on puisse atteindre les objectifs que l’on se fixe (à
titre indicatif, pour une région moyenne, il parait difficile d’aller au-delà de 15 projets pour les deux
premières années du SROS), ce qui permettra de donner de la visibilité aux actions engagées et aux
résultats et de créer une dynamique positive.
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Hiérarchiser les projets et être clair sur le calendrier (effet motivant quand les objectifs sont
atteints).

Points de vigilance

Au-delà du déploiement de structures d’exercice coordonné, d’autres types d’organisation peuvent
être envisagées pour répondre notamment aux besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, 

À ce sujet, l’annexe VI propose des orientations pour la mise en place d’une stratégie concernant
les quartiers prioritaires de la politique de la ville : repérage des freins et des déficits d’accès aux
soins de premier recours dans ces quartiers et mise en place d’une stratégie de réponse adaptée, 

2.3. Mise en œuvre, suivi et évaluation de la partie ambulatoire du SROS
Les modalités de mise en œuvre de chaque plan d’action et les conditions de leur suivi n’ont pas à

figurer en tant que telles dans le SROS. Pour autant, préparer dès à présent les modalités de mise en
œuvre et de suivi de chaque plan d’action permet de s’assurer de l’adhésion des professionnels au
projet. Cela permet aussi de préparer les conditions de l’évaluation en anticipant sur les indicateurs à
recueillir.

1. La déclinaison des priorités en plans d’action

Les plans d’action visent à :
– accompagner le regroupement de professionnels de santé ;
– attirer et fidéliser les professionnels sur un territoire donné ;
– mobiliser les professionnels autour des besoins de santé.
Des leviers sont à la disposition des ARS pour structurer les réponses. Ils sont présentés en

annexe VI.
Pour mettre en œuvre les priorités du SROS, chaque plan d’action doit s’accompagner d’un calen-

drier présentant les étapes de la mise en œuvre.

Points de vigilance

Ne pas se limiter aux mesures financières.
Être réceptif aux mesures innovantes qui pourraient notamment être proposées par les profes-

sionnels de santé eux-mêmes, au regard de leur exercice quotidien.

2. Le cadrage financier

La mise en œuvre des plans d’action s’inscrit dans le cadre de l’ONDAM dont le taux de
progression est contraint.

Il est essentiel que le cadrage financier soit établi dès le départ afin d’assurer la faisabilité du
SROS.

Pour donner de la lisibilité à l’action de l’ARS, chaque plan d’action fait l’objet d’une fiche finan-
cière indiquant le coût des mesures proposées et les financements mobilisables.

3. Le suivi de la mise en œuvre du SROS et l’évaluation des actions engagées

L’évaluation porte sur la mise en œuvre globale de la partie ambulatoire du SROS et sur le suivi et
l’évaluation de chacun des plans d’action.

Concernant l’évaluation de la partie ambulatoire du SROS : la réalisation des projets prioritaires
identifiés est le critère principal. Un suivi régulier permet d’observer, à travers quelques indicateurs
simples, le déploiement opérationnel de ces projets prioritaires afin de proposer au besoin des
mesures correctives.

Cet indicateur pourra être complété des éléments suivants, pour chaque territoire de santé
– nombre de professionnels exerçant en structure d’exercice coordonné ;
– nombre et évolution du nombre de professionnels installés ;
– nombre de départ de professionnels libéraux (et motifs) ;
– nombre et évolution du nombre de stagiaires accueillis.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la partie ambulatoire du SROS devrait avoir un impact sur les

indicateurs prévus dans le CPOM Etat-ARS, qui pourront ainsi faire l’objet d’un suivi régulier dans ce
cadre :

– part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins généra-
listes est inférieure de 30 % à la moyenne nationale ;

– nombre de structures d’exercice collectif en milieu ambulatoire pour 100 000 habitants.
Concernant l’évaluation et le suivi de chacun des projets prioritaires : des indicateurs sont par

ailleurs définis dans les cahiers des charges et en fonction des dispositifs de financement dans
lesquels ils sont inscrits (plan de déploiement des 250 maisons de santé en milieu rural, financement
par le FIQCS, expérimentations des nouveaux modes de rémunération etc.). Vous pouvez vous
reporter à ces indicateurs.
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Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

– la fonction de relais des politiques de santé publique (prévention, dépistage, éducation à la
santé, éducation thérapeutique, ...) des professionnels du premier recours est à mettre en lien avec
les orientations prévues dans le cadre du schéma régional de prévention.

– en lien avec le schéma régional d’organisation médico-sociale, une attention particulière sera
portée aux populations prises en charge dans le secteur médico-social : personnes handicapées,
en perte d’autonomie liée au vieillissement, en difficultés diverses telle que la précarité ou les
addictions, ...L’analyse de l’offre tiendra également compte des professionnels de santé présents
dans le secteur médico-social, en premier lieu, les services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) mais aussi les services et établissements médico-sociaux dispensant des soins.

Points d’articulation avec les mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique
des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé

La loi HPST a modifié les modalités de définition des zones de mise en œuvre de ces mesures.
– jusqu’à la parution du SROS, l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale reste la référence

juridique pour la définition des zonages ;
– les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géogra-

phique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de
santé sont déterminées dans le volet ambulatoire du SROS (art. L. 1434-7 CSP) ;

– les ARS veillent à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins permette de satisfaire les
besoins de santé de la population (art. L. 1431-2 du code de la santé publique). À ce titre, elles
mettent en œuvre les mesures mentionnées à l’article L. 1434-7 et en évaluent l’efficacité.

Le zonage des médecins généralistes actuellement en vigueur est celui défini en 2005 dans le
cadre de la circulaire DHOS/O3/DSS/UNCAM no 2005-63 du 14 janvier 2005 (http ://www.parhtage.
s a n t e . f r / r e 7 / g u a / d o c . n s f / V D o c / 7 F 5 9 0 9 4 F E 0 A18 8 8 C C12 5 7 2 B 4 0 0 6 B 7 B A 0 / $ F I L E /
cir_DHOS.03-DSS-UNCAM_14_01_2005.pdf). Pour mémoire, le zonage préparé en application de la
circulaire no 2008-130 du 14 avril 2008 n’a pas fait l’objet de publication. L’article L. 162-47 du code de
la sécurité sociale précise que la classification des zones doit être révisée tous les cinq ans. Ainsi, le
zonage des médecins généralistes devra être prorogé si la date de révision du zonage précède la
date de parution du SROS. À la parution du SROS, les arrêtés pris par les DARH relatifs aux zonages
pour les médecins généralistes devront être abrogés par les DG ARS.

Le zonage en vigueur pour les infirmiers libéraux est celui défini dans le cadre de l’arrêté du
29 décembre 2008. Il définit les critères de classification des zones en 5 catégories pour la mise en
place des mesures convenues dans le cadre de l’avenant no 1 à la convention nationale des infir-
mières (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020104627
&dateTexte=&categorieLien=id).

Par ailleurs, les dispositions de mise en œuvre du nouveau zonage prévu à l’article L. 1434-7 feront
l’objet d’un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le projet
d’arrêté en cours d’élaboration repose sur les principes suivants :

– les zones sont déterminées par l’ARS autour des points d’implantations prioritaires identifiés
dans la partie ambulatoire du SROS ;

– afin de tenir compte des inégalités de répartition des médecins et de garantir une équité entre
les régions, la part de la population vivant dans les zones ainsi définies ne pourra excéder une
part de la population régionale calculée en référence à l’indicateur de densité retenu dans le
CPOM Etat-ARS (part de la population régionale vivant dans un bassin de vie dont la densité de
médecins généralistes est inférieure à au moins 30 % de la moyenne nationale) ;

– le périmètre géographique de ces zones tient compte d’un découpage reconnu par l’INSEE, par
exemple, à l’échelle de la zone urbaine sensible (ZUS), la zone de redynamisation urbaine (ZRU),
la zone franche urbaine (ZFU), de la commune, du bassin de vie, de la communauté de
commune, du canton, du « canton-ou-ville », de l’arrondissement municipal, des IRIS,... Cette
disposition permet de ne pas créer un nouveau découpage qui ne serait pas lisible pour
l’ensemble des acteurs et pour les usagers mais de s’appuyer sur un zonage existant et connu et
pour lesquels les données démographiques sont disponibles.

Points d’articulation avec la permanence des soins ambulatoires (PDSA)

Références permanence des soins ambulatoire :
Décret no 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des

soins : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=891E87EA81FA7739F4D.831143C
564DC5.tpdjo15v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022484932&categorieLien=cid.

Fiches techniques relatives au dispositif de PDSA : SharePoint des ARS : https://projetars.
sante.gouv.fr/prs/_layouts/viewlsts.aspx).

Le dispositif de permanence des soins est défini dans le cahier des charges régional arrêté par le
DGARS. Il ne relève donc pas de la partie ambulatoire du SROS.
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Pour autant, l’article R. 6315-6 du CSP indique que les principes d’organisation de la permanence
des soins sont établis dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional d’organisation des
soins. Il convient notamment que le maillage des points fixes de garde soit cohérent avec le maillage
des structures d’urgence. Les points fixes de garde – existants ou à développer – peuvent être
répartis de façon complémentaire aux structures d’urgence, ou bien en proximité immédiate,
notamment dans les zones urbaines, pour favoriser une meilleure articulation entre urgence et
PDSA.

D’autre part, l’élaboration de la partie ambulatoire du SROS pourra utilement s’appuyer sur, des
synergies déjà créées dans l’exercice de la permanence des soins, notamment dans la phase de
diagnostic.

Le dispositif de permanence des soins est défini dans le cahier des charges régional arrêté par le
DGARS. Il ne relève donc pas de la partie ambulatoire du SROS.

Pour autant, l’article R. 6315-6 du CSP indique que les principes d’organisation de la permanence
des soins sont établis dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional d’organisation des
soins. Il convient notamment que le maillage des points fixes de garde soit cohérent avec le maillage
des structures d’urgence. Les points fixes de garde – existants ou à développer – peuvent être
répartis de façon complémentaire aux structures d’urgence, ou bien en proximité immédiate,
notamment dans les zones urbaines, pour favoriser une meilleure articulation entre urgence et
PDSA.

D’autre part, l’élaboration de la partie ambulatoire du SROS pourra utilement s’appuyer sur, des
synergies déjà créées dans l’exercice de la permanence des soins, notamment dans la phase de
diagnostic.

PARTIE 3

L’OFFRE DE SOINS HOSPITALIÈRE

Références :
Articles L. 1434-9 (loi HPST) et R. 1434-4 (décret PRS).

La concertation avec les instances locales et les acteurs de santé

Il convient d’instaurer une instance opérationnelle de dialogue avec les établissements de santé,
siégeant auprès des DG d’ARS. Outre le dialogue institutionnel engagé avec la CRSA et les confé-
rences de territoires (dans le cadre de la démocratie sanitaire), il est important que les ARS mettent
en place cette instance pour le pilotage de l’activité hospitalière.

L’objectif est que les ARS conduisent une réflexion concertée sur la répartition de l’offre de soins,
et donc notamment sur :

– la couverture des besoins de santé ;
– la pertinence de l’offre existante ;
– l’octroi des missions de service public

Missions de l’instance opérationnelle de dialogue

L’enjeu pour les ARS est de faire de cette instance un espace de concertation et de réflexion, pour
que les acteurs de soins hospitaliers :

– partagent le même niveau d’information ;
– contribuent à élaborer, de façon concertée, les changements nécessaires à apporter à l’offre de

soins.
Cette instance a vocation à contribuer au pilotage de l’activité des établissements de santé,

notamment en partageant le diagnostic régional relatif à la couverture des besoins de santé et à la
pertinence de l’offre de soins, diagnostic tenant compte du contexte local expliquant ou non les
atypies constatées, notamment au niveau des établissements, des actes pratiqués, de la situation de
l’offre en ville, du développement des alternatives à l’hospitalisation complète, etc.

C’est également en son sein que doivent être discutées les orientations les plus importantes de
l’évolution de l’offre hospitalière telles qu’abordées dans ce guide : structuration de la permanence
des soins, attribution des missions de service public, développement de la chirurgie ambulatoire et
des alternatives à l’hospitalisation complète, etc.

Composition de l’instance opérationnelle de dialogue

Cette instance opérationnelle n’aura pas d’existence réglementaire. Sa composition et ses moda-
lités de réunion relèvent donc de la libre initiative des ARS, en fonction des acteurs et du contexte
local.

L’objectif est de permettre des échanges autour d’un diagnostic régional avec les fédérations
hospitalières, à charge pour elles de composer librement leur délégation, et donc en tant que de
besoin d’y associer les professionnels de santé.
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L’impact de la contrainte macro-économique
sur l’offre de soins hospitalière

Le contexte macro-économique décrit en introduction du présent guide impacte directement le
SROS sur l’offre de soins hospitalière. D’une part, la cohérence du SROS avec l’ONDAM doit être
assurée : dans ce sens, les autorisations d’activité ne doivent pas déboucher sur des dépenses
incompatibles avec le respect de l’ONDAM. D’autre part, le SROS doit être utilisé comme un outil
facilitant le respect de la contrainte financière à moyen terme : il doit devenir un véritable levier pour
la transformation de l’organisation des soins en substituant des organisations de soins efficientes
aux organisations de soins traditionnelles. La mobilisation des outils favorisant la qualité des soins
s’inscrit également dans cette démarche.

Dans ce cadre, le guide méthodologique SROS a pour objectif d’apporter les éléments de cadrage
nationaux par activité de soins, en termes d’amélioration de l’accès aux soins, de qualité/ sécurité
des soins et d’efficience.

Pour que la maitrise du volume d’activité des établissements de santé soit une priorité des ARS,
lors de l’élaboration du volet hospitalier et conférer au SROS-PRS toute sa portée de régulation de
l’activité, deux moyens sont mis en place :

– le chiffrage a priori des SROS afin d’estimer l’impact financier des SROS dès le moment de leur
élaboration : un outil et une note explicative relatifs au chiffrage du SROS seront envoyés aux
régions au cours de l’été 2011 ;

– un dialogue national et régional sur les taux de recours à l’offre de soins doit permettre de
comparer l’activité hospitalière des régions entre elles et de travailler sur les disparités.

Par ailleurs, le SROS-PRS utilisera tous les leviers à disposition pour maitriser l’activité des établis-
sements de santé. Parmi ces leviers, l’accent doit être porté sur :

– la poursuite des restructurations, malgré le report de la publication des décrets relatifs à la
médecine et à la chirurgie ; à cet effet, les objectifs relatifs aux activités de médecine et de
chirurgie inscrits dans le guide sont en cohérence avec les projets de décrets, qui eux-mêmes se
situent dans la continuité des politiques menées depuis 2004. Ainsi, les travaux engagés sur la
gradation de l’offre, les coopérations, les restructurations devront se poursuivre ;

– la structuration de l’offre de soins autour des alternatives à l’hospitalisation complète : dialyse
hors-centre, développement de la chirurgie ambulatoire et de l’hospitalisation à domicile en
substitution à l’hospitalisation complète ;

– l’anticipation des évolutions à venir notamment s’agissant de la modernisation des SAMU.

Le contenu du SROS-PRS

L’élaboration de la partie hospitalière du SROS est conditionnée par plusieurs facteurs :
– l’évaluation des besoins et de l’offre se situe désormais au niveau du PSRS6;
– le nouveau cadre réglementaire offre de la souplesse en termes de structuration du SROS

puisque la base législative de l’arrêté fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement
dans les SROS a été abrogée par la loi HPST ;

– la contrainte financière impose un pilotage et un suivi des volets hospitaliers des SROS.
Le SROS-PRS ne comporte plus de volets obligatoires car la base législative de l’arrêté fixant la

liste des volets a été abrogée par la loi HPST (ancien art. L. 6121-1, alinéa 4). Cependant la partie
hospitalière doit être exhaustive lors de sa première adoption : il doit comporter l’ensemble des
éléments nécessaires à l’identification des besoins et à la fixation des objectifs quantifiés pour toutes
les matières soumises à régime d’autorisation : activités de soins, équipements lourds, sinon il ne
sera pas opposable pour l’application du régime d’autorisation aux matières non traitées.

La partie hospitalière pourra toujours faire l’objet de révisions partielles (en fonction des théma-
tiques).

Le SROS doit obligatoirement contenir un chapitre par activité de soins soumise à autorisation (sur
la base de l’article R. 6122-25). Le guide SROS comporte également deux fiches sur les soins
palliatifs et l’offre de soins pénitentiaire, à décliner dans le SROS.

Chaque thème et activité de soins, peut être présenté en utilisant les items suivants (à adapter en
tant que de besoin) :

1. Éléments du diagnostic régional pour le thème/ activité.
2. Objectifs régionaux spécifiques s’ils sont différents des orientations nationales.
3. Plan d’actions par rapport aux orientations nationales et régionales.
4. Schéma cible de l’organisation régionale du thème/ activité.
5. Modalités/actions spécifiques de coordination ville-hôpital-médico-social.
6. Création/suppression d’implantations prévues.
7. Projet(s) de coopération.
8. Objectifs quantifiés en implantations et nombre d’appareils par territoire de santé, et, le cas

échéant, objectifs en accessibilité.
9. Indicateurs de pilotage du SROS et leurs cibles (ex-OQOS volume).
10 Indicateurs de suivi du SROS.
Les missions de service public peuvent faire l’objet d’un chapitre particulier, sur la base des

recommandations contenues dans le présent guide.
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Le contenu du guide méthodologique

La partie 3 du guide sur l’offre de soins hospitalière, est présentée de façon segmentée par activité
de soins pour répondre aux nécessités du droit des autorisations.

Le guide méthodologique présente pour chaque activité de soins :
1. Les références réglementaires et rapports (avec lien électronique dans la mesure du possible).
2. Les orientations nationales pour les cinq années à venir en termes d’accès aux soins, de

qualité/sécurité des soins et d’efficience.
3. (éventuellement) Les points d’articulation qu’il semble utile de traiter en lien avec la globalité du

champ de compétence des ARS
4. les indicateurs de suivi du SROS :
Concernant les indicateurs, dans la mesure où :
– le suivi des différentes activités de soins fait partie des obligations réglementaires ;
– un système d’information pour le suivi du SROS est en cours d’élaboration (description en

annexe du guide) ;
– et un outillage des ARS visant à faciliter la gestion régionale indicateurs de pilotage de l’activité

des établissements de santé va être proposé (données sur les taux de recours, guide méthodolo-
gique « analyse des taux de recours et pilotage de l’activité hospitalière ») ;

– tous les indicateurs de suivi classiques sur les autorisations d’activités de soins et le volume
d’activité ne sont pas précisés dans le guide : n’y figurent que les indicateurs de suivi plus spéci-
fiques qui constitueront le socle de base de suivi du SROS.

La cohérence entre les indicateurs de suivi du SROS et ceux du CPOM ARS a été recherchée
autant que possible. Les ARS pourront utilement compléter ces indicateurs socles par des indicateurs
choisis en fonction des objectifs régionaux.

A. – ACTIVITÉS DE SOINS RELEVANT DES SROS

3.1. Médecine

Références :
Instruction no DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d’un groupe

homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d’une journée
ainsi que pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) :
http://www.atih.sante.fr/?id=0001000038 FF.

Courrier DHOS du 30 octobre 2006 relative à l’intégration des « actes exploratoires à visée
diagnostique ou thérapeutique » dans les autorisations : http://www.sante.gouv.fr/
adm/dagpb/bo/2004/04-52/a0523394.htm.

Circulaire DHOS/O1/DGS/DGAS no 2004-517 du 28 octobre 2004 relative à l’élaboration des SROS
de l’enfant et de l’adolescent : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2004/04-
52/a0523394.htm.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
Renforcer et structurer l’offre en médecine polyvalente en tenant compte de l’évolution des

besoins liés au vieillissement de la population et aux situations de polypathologies :
– offre de proximité ;
– sur les sites hospitaliers comportant une activité de médecine d’urgence.
Structurer l’accès aux soins de médecine par une gradation des plateaux techniques de médecine,

l’organisation de la permanence des soins : identifier les sites où sont réalisés des actes techniques
de médecine avec anesthésie générale ou locorégionale – secteur interventionnel – : ces actes
pouvant être réalisés dans des établissements de santé autorisés en médecine ou en chirurgie. Une
mutualisation des plateaux techniques est à encourager lorsque l’établissement de santé est autorisé
à exercer ces deux activités de soins ; le secteur interventionnel pouvant être situé auprès, au sein
ou être assimilé au secteur opératoire.

Structurer l’organisation de consultations hospitalières spécialisées avancées pour le dépistage et
le diagnostic, en articulation le cas échéant avec la partie ambulatoire du SROS, en tenant compte de
l’impact des restructurations des plateaux techniques hospitaliers.

Structurer l’organisation graduée et coordonnée de la prise en charge des enfants et adolescents
(soins de proximité et de recours hospitaliers et d’expertise) :

– identifier les implantations des structures de pédiatrie, 
– identifier les sites d’hospitalisation en médecine pouvant accueillir des enfants dans le cadre

d’une convention avec une structure de pédiatrie [réalisation d’actes techniques de médecine
avec anesthésie générale ou loco-régionale ; enjeux d’exception géographique pour la prise en
charge d’enfants à partir de 11 ans souffrant d’épisodes pathologiques aigus ou atteints de
maladies chroniques après la phase diagnostique en structure de pédiatrie].
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Améliorer la qualité et la sécurité des soins

Favoriser la création de consultations pluridisciplinaires de prise en charge des syndromes
douloureux chroniques, notamment de l’enfant et de l’adolescent.

Améliorer l’efficience

Maintenir une offre de médecine de proximité, tout en renforçant l’efficience de l’offre hospitalière
en tenant compte de la démographie médicale.

Diversifier l’offre hospitalière en médecine : développer les prises en charge en hôpital de jour
(HDJ) et confirmer l’évolution de l’hospitalisation à domicile (HAD) vers des prises en charge néces-
sitant des traitements lourds, par substitution à l’hospitalisation à temps complet.

Renforcer les coopérations entre les établissements de santé autorisés en médecine.
Assurer un meilleur équilibre entre prise en charge en médecine programmée et non programmée

et garantir l’aval des urgences en journée et en période de permanence des soins des établissements
de santé.

Renforcer l’adéquation des séjours de médecine en recentrant l’hospitalisation en médecine sur les
soins aigus :

– veiller à une masse critique optimale des établissements de santé autorisés à la médecine,
notamment s’agissant des ex-hôpitaux locaux : une unité de médecine doit permettre d’équi-
librer les recettes et le coût d’une équipe paramédicale et d’une couverture médicale garan-
tissant la continuité des soins. Autant que nécessaire, il conviendra de continuer de répondre
aux besoins de médecine dans certains établissements de santé assurant de manière prépondé-
rante une activité de soins autre que celle de la médecine (SSR s’agissant d’ex-hôpitaux locaux ;
établissements spécialisés en psychiatrie) ;

– clarifier ce qui relève d’une prise en charge de médecine en hospitalisation de jour et d’une prise
en charge en consultation externe (cf. Instruction no du 15 juin 2010).

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Structurer et formaliser les liens ville-hôpital-secteur médico-social dans le cadre :
– des filières de soins :

– pour les pathologies nécessitant une gradation des soins, en particulier concernant l’asthme,
l’épilepsie, l’obésité, le diabète et les addictions ;

– pour les populations fragiles comme les personnes âgées pour organiser la prévention, l’accès
précoce aux soins de premiers recours et soins spécialisés en ambulatoire et le recentrage de
l’hospitalisation en médecine sur des soins aigus ;

– pour organiser la prise en charge des malades chroniques, souffrants d’addictions, en situation
d’obésité ou ayant fait une tentative de suicide ;

– pour la prise en charge des enfants en menant des actions coordonnées entre les acteurs
ambulatoires (pédiatres libéraux, PMI, médecins généralistes) et hospitaliers ;

– pour organiser la prise en charge des enfants atteints de troubles du langage et de l’appren-
tissage, y compris ceux atteints de dyspraxie, en tenant compte des enjeux de l’accessibilité
aux bilans diagnostiques pluridisciplinaires.

– des filières de prise en charge populationnelle :
– pour préparer la sortie de l’hospitalisation en médecine en lien avec les structures de SSR,

l’HAD, la médecine de ville et le secteur médico-social, y compris les SSIAD, afin de répondre
notamment aux enjeux des inadéquations hospitalières ;

– pour répondre aux enjeux des maladies chroniques, de la santé psychique, du handicap et de
prévention de la maltraitance et éviter les ruptures entre parcours de soins et parcours de vie ;

– pour l’articulation de la prise en charge sanitaire des adolescents avec des lieux d’accueil,
d’écoute, d’information et de soins ouverts aux adolescents (maisons des adolescents
notamment) ;

– s’agissant de la prise en charge des personnes atteintes d’addictions, tenir compte des travaux
en cours menés conjointement par la DGOS, la DGS, la DGCS et la CNSA sur la transversalité
entre parcours de soins et parcours de vie.

Structurer une offre hospitalière en matière de programmes d’éducation thérapeutique respectant
les orientations du schéma régional de prévention : mutualisation des programmes pour répondre
aux situations de polypathologies (ex. : insuffisance rénale chronique/cardiologie/diabétologie) ;
programmes sur la prise en charge des enfants/ adolescents.

Indicateurs de suivi

Taux d’évolution de la DMS pour les séjours en médecine suivis d’un séjour en SSR ou en HAD.
Taux de ré-hospitalisation en médecine à 30 jours (ind.CPOM).
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3.2. Chirurgie
Références :

Conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement :
Annexe « maison chirurgicale » Article D. 6124-401 à D. 6124-408.
Chirurgie ambulatoire : Articles R. 6121-4 et D. 6124-301 à D. 6124-306.
Anesthésie : Article D. 612491 à D. 6124-103.
Instruction no DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d’un groupe

homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d’une journée
ainsi que pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) :
http://www.atih.sante.fr/ ?id=0001000038 FF.

Références à la chirurgie ambulatoire (voir Fiche 1.1 sur les modes de prise en charge substitutifs
– et la chirurgie ambulatoire).

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
Réduire les inégalités d’accès aux soins chirurgicaux programmés :
– maintenir des consultations avancées en pré et post interventions chirurgicales en proximité, y

compris en ayant recours à la télémédecine ;
– structurer la gradation des sites de chirurgie en identifiant les recours dans le SROS et la coopé-

ration entre les différents niveaux ;
– développer la chirurgie ambulatoire sur l’ensemble des sites de chirurgie en substitution à

l’hospitalisation à temps complet dans les conditions précisées à la partie 1. du présent guide
(11. Chirurgie ambulatoire) ;

– garantir une chirurgie prise en charge en secteur 1 par territoire de santé ;
– structurer la prise en charge des urgences chirurgicales dans le cadre du réseau des urgences ;
– assurer sur l’ensemble des sites de chirurgie la prise en charge en aval des structures d’urgence

(la prise en charge des urgences chirurgicales en journée en aval des structures d’urgence doit
être organisée en prenant en compte l’ensemble de l’offre de soins de chirurgie en fonction de la
gradation des soins chirurgicaux et des spécialités disponibles) ;

– identifier des sites pour des prises en charge lourdes en stomatologie et odontologie ;
Améliorer la qualité et la sécurité des soins

Prise en compte et traçabilité de l’évaluation et du traitement de la douleur dans les soins chirur-
gicaux et dans le cadre de la sortie du patient de l’établissement de santé.

Restructurer les sites de chirurgie réalisant une activité inférieure à 1 500 séjours chirurgicaux au
profit d’une offre répondant à des besoins de la population dans le cadre du projet médical de terri-
toire (regroupement des plateaux techniques). Par exception, étudier le maintien d’une chirurgie des
cancers sur les sites autorisés au traitement du cancer, d’une chirurgie gynécologique sur les sites
des maternités.

Inscrire les sites de chirurgie au sein des filières de soins médico-chirurgicales (ex. : obésité).
Renforcer la qualité des prises en charge chirurgicales des enfants au travers du regroupement de

la prise en charge chirurgicale des enfants de 0 à 1 an au sein de centres spécialisés, des compé-
tences professionnelles et des conditions de prises en charge adaptées à l’âge des enfants au-delà.

Améliorer l’efficience
Mettre en place des filières de prise en charge entre les sites de chirurgie et les soins de suite et

de réadaptation.
Organiser la coordination des sites de chirurgie avec les professionnels de soins ambulatoires

(médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes)
Développer la modalité de prise en charge de chirurgie ambulatoire sur l’ensemble des sites de

chirurgie fondée sur :
– une activité suffisante / masse critique ;
– les référentiels nationaux – qualité et efficience ;
– une structuration des replis (convention de sécurité) ;
– une organisation interne structurée : centres ambulatoires intégrés en établissement de santé et

mise en place de centres de chirurgie ambulatoire exclusive extrahospitaliers.
Mutualiser les plateaux techniques de chirurgie pour la réalisation des actes techniques de

médecine (ex. : endoscopies) tout en maintenant une activité de chirurgie conséquente.
Optimiser l’organisation de la PDSES en chirurgie entre le secteur public et le secteur privé (cf.

fiche 1.3 sur la PDSES).

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Étudier les particularités et liens nécessaires entres les établissements de santé et les structures
d’hébergement médico-social pour préparer les prises en charge chirurgicales des personnes
hébergées dans ces structures.

Formaliser certaines filières de soins (séquelles de poly traumatismes, etc.)
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Indicateurs de suivi

Nombre d’établissements dont le niveau d’activité est inférieur à < 1500 séjours chirurgicaux (ind.
CPOM).

Taux de ré-hospitalisation en chirurgie à 30 jours (ind. CPOM).

3.3. Périnatalité
Références :

Gynécologie-obstétrique, de néonatologie et de réanimation néonatale : article R. 6123-39 à
R. 6123-53 (conditions d’implantation) et articles D. 6124-35 à D. 6124-63 (conditions techniques
de fonctionnement).

AMP : L. 2141-2 à L. 2142-4 et R. 2142-1 à R. 2142-5.
DPN : L. 2131-1 àL. 2131-5 et R. 2131-1 à R. 2131-22.
IVG : L. 2212-1 à L. 2212-13-3 et R. 2212-4 à R. 2212-2213-6.
Instruction DGS/MC1/DGOS/R. 3 no 2010-377 du 21 octobre 2010 relative à l’amélioration de la

prévention des grossesses non désirées et à la prise en charge des interruptions volontaires
de grossesse (IVG). – Accès des personnes mineures à la contraception : http://www.sante.
gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-11/ste_20100011_0100_0099.pdf.

Plan périnatalité 2005-2007 : http://www.santor.net/pdf/sfmp/planperinat.pdf.

La périnatalité recouvre les prises en charge autour de la grossesse et de la naissance et princi-
palement les activités de gynécologie-obstétrique, de néonatologie et de réanimation néonatale,
l’activité d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, ainsi que la prise en charge
des interruptions volontaires de grossesse (IVG).

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
Renforcer l’adéquation entre le niveau de risque pour la mère et l’enfant et l’offre de prise en

charge graduée des femmes enceintes et des nouveau-nés : cette adéquation vise à garantir à la
femme, aux jeunes parents et au nouveau-né une prise en charge adaptée et fondée sur une
évaluation individualisée du niveau de risque pour la mère et l’enfant, ainsi qu’une orientation
adaptée dans l’offre de soins graduée des maternités.

Les moyens permettant de renforcer cette adéquation sont notamment :
– le maintien d’une offre suffisante sur les territoires de santé en maternité de types 1 et 2 afin

d’éviter une saturation des maternités de type 3 au niveau régional ;
– une organisation des transferts ;
– le soutien des réseaux de santé de périnatalité dans leur rôle d’orientation des grossesses à

risque.
Réduire les inégalités d’accès au suivi de la grossesse des femmes enceintes (précarité, handicap,

etc.).
Garantir la continuité et la permanence des soins au sein des maternités et faire évoluer les mater-

nités qui ne peuvent les assurer (restructurations ou coopérations).
Organiser l’accès et la prise en charge des urgences obstétricales et notamment de l’hémorragie

du post-partum au moyen d’un accès à l’embolisation et des urgences gynécologiques.
Réduire les inégalités d’accès à l’assistance médicale à la procréation, au diagnostic prénatal et au

diagnostic pré-implantatoire (AMP-DPN-DPI).
Maintenir systématiquement l’IVG dans l’offre de soins de gynécologie-obstétrique et/ou de

chirurgie notamment dans le cadre des restructurations.
Organiser l’offre de soins de manière à assurer les IVG entre 12 et 14 semaines au niveau des terri-

toires de santé.
Améliorer la qualité et la sécurité des soins

Encourager la démarche qualité de soins personnalisés au sein des maternités.
Promouvoir les facteurs favorisant les relations d’attachement mère-enfant (allaitement, bien trai-

tance).
Améliorer les conditions de prise en charge de l’AMP-DPN au sein des équipes qui les réalisent au

travers d’une prise en compte des aspects psychologiques.
Renforcer la continuité de la prise en charge des nouveau-nés en risque de développer un

handicap et accompagner les parents.
Diversifier les modes de prise en charge de l’IVG (médicamenteuse et instrumentale) au sein de

tous les établissements les prenant en charge.
Améliorer l’efficience

Garantir l’étendue des modes de prise en charge des maternités de types 2 et 3 entre le suivi des
grossesses à faible niveau de risque et le suivi des grossesses à risque.

Développer l’IVG hors établissement au sein des centres de santé et en collaboration avec les
conseils généraux, les centres de planification familiale.
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Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Assurer une coordination du suivi en prénatal de la femme enceinte et en post-natal de la mère et
de l’enfant lorsqu’une prise en charge par le secteur médico-social est nécessaire.

Assurer l’articulation des établissements pratiquant des IVG avec les centres d’éducation et de
planification familiale du conseil général en prévention des grossesses non désirées (contraception).

Renforcer les coordinations entre les professionnels de santé libéraux et les établissements prati-
quant des IVG, dans le domaine de la prévention des grossesses non désirées et de l’orientation des
femmes en amont et en aval d’une IVG.

Indicateurs de suivi

Grossesse-accouchement

Part des séjours de nouveau-nés « sévères » réalisés en maternité de niveau 3.
Taux de césarienne par maternité et par territoire de santé (ind. CPOM).
Part d’établissements dont le niveau d’activité est inférieur au seuil national annuel de 300 accou-

chements (ind. CPOM).

IVG

Part d’établissements de santé pratiquant des IVG parmi les établissements autorisés à la gynéco-
logie-obstétrique et/ou à la chirurgie.

Part d’IVG médicamenteuses pratiquée en établissement de santé.
Part d’IVG médicamenteuses pratiquée en dehors des établissements de santé.

AMP-DPN

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

3.4. Psychiatrie

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins

Organiser, au sein des territoires de santé, le circuit de l’urgence avec l’ensemble des partenaires
impliqués (SAMU, établissements autorisés en psychiatrie, établissements autorisés en médecine
d’urgence) ; cette organisation devra permettre une plus grande lisibilité de l’offre pour l’ensemble
des usagers, acteurs et partenaires, et constituer un élément au service de la continuité des soins. En
effet, bien que l’organisation en santé mentale doive privilégier les démarches de prévention et
d’inscription des patients dans les soins, les situations de crise ou d’urgence restent fréquentes.
L’organisation mise en place doit permettre d’inclure ces épisodes dans une démarche plus globale
de projet de soins, en lien avec les autres acteurs. Elle doit également faciliter la déclinaison, au sein
des territoires, de la mission de service public relative aux prises en charge des personnes hospita-
lisées sans leur consentement.

Organiser la prise en charge des troubles mentaux fréquents par une meilleure coopération avec
les médecins généralistes tant dans l’accès à des avis spécialisés que dans le suivi des patients.

Assurer l’accès aux soins somatiques des personnes souffrant de troubles mentaux, qu’ils soient
hospitalisés ou à domicile.

Assurer la continuité des prises en charge

Assurer une répartition équilibrée sur le territoire de santé, des différentes modalités de prise en
charge à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire ; à ce titre il conviendra de spécifier les
missions des différentes prises en charge sur un territoire et de définir des objectifs de réduction des
différences de prises en charge entre les territoires de santé de la région, en privilégiant les prises en
charge de proximité, sauf dans le cas où un recours à une compétence spécifique est nécessaire.

Assurer la capacité d’accueil en urgence en hospitalisation par le développement de coopération
entre les établissements autorisés en psychiatrie et les établissements accueillant les urgences
(unités d’accueil de courte durée, unités d’hospitalisation en urgence, formalisation des liens entre
les unités d’accueil d’urgence et les établissements autorisés en psychiatrie,...).

Organiser au sein des territoires de santé des coopérations avec les partenaires sociaux et médico-
sociaux intervenant en matière de logement et d’insertion afin de fluidifier les prises en charge des
patients (éviter les inadéquations en hospitalisation notamment) et assurer un accès aux soins
spécialisés aux personnes accueillies en établissement médico-social.

Définir au sein des territoires de santé, les conditions d’organisation de la réponse pour les popu-
lations spécifiques, dans le respect des objectifs généraux des plans de santé publique, en lien avec
les professionnels de santé concernés exerçant dans les autres spécialités (gériatrie, pédiatrie, etc.) :

– les personnes âgées ;
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– les adolescents ;
– les personnes en situation de précarité ;
– les personnes détenues ;
– les personnes autistes et souffrantes de troubles envahissants du développement ;
– les patients souffrant d’addictions.
Assurer l’accès des personnes souffrant de troubles psychiques à l’ensemble des soins ; déve-

lopper les coopérations avec les médecins non psychiatres tant pour les personnes hospitalisées que
pour les personnes suivies en ambulatoire

Cette organisation de l’offre, qui articule soins de proximité et accès à des soins spécialisés et
favorise la coordination entre les prises en charges psychiatriques et somatiques, se décline à diffé-
rents niveaux territoriaux. Celui de la proximité où les équipes sectorielles assurent un maillage des
interventions au service de la continuité des parcours des patients et celui de territoires élargis qui
permettent l’organisation de prises en charge plus spécialisées ou de missions qui nécessitent une
formalisation des coopérations et procédures entre l’ensemble des professionnels des champs sani-
taires sociaux et médico-sociaux d’un territoire.

Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Réserver l’hospitalisation aux personnes qui relèvent de cette prise en charge en développant les

coopérations avec les acteurs susceptibles d’assurer le logement des personnes ; des études sur les
inadéquations seront menées dans les ARS. Un cahier des charges élaboré à partir de nombreuses
expériences de terrain, en partenariat entre la mission nationale d’appui en santé mentale, es minis-
tères sanitaires et sociaux, la CNSA, ainsi que sur la base des bonnes pratiques définies par la HAS,
la Fédération française de psychiatrie (FFP) et le Collège national pour la qualité des soins en
psychiatrie (CNQSP), pourra utilement servir de cadre de référence.

Améliorer l’efficience
Développer et organiser les coopérations avec les médecins généralistes (notamment sous la

forme de prises en charge conjointes) pour fluidifier les parcours.
Mieux spécifier le rôle des structures d’accueil à temps partiel et organiser leur accessibilité à

l’ensemble des patients (prises en charge de proximité, prises en charge spécialisées, spécificité par
rapport aux accueils de jour médico-sociaux du territoire...).

Coordonner les prises en charge psychiatriques en addictologie avec les professionnels soma-
tiques et les structures médico-sociales.

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Définir les conditions d’accueil et/ou de prise en charge des personnes handicapées psychiques
hébergées dans des établissements médico-sociaux ou bénéficiant des services médico-sociaux dans
les différents territoires de santé et notamment l’organisation du suivi psychiatrique des personnes
accueillies, les conduites à tenir en situation de crise, les besoins de soutien et d’accompagnement
des professionnels des établissements médico-sociaux.

Effectuer la même démarche avec les EHPAD et les établissements accueillant des personnes
présentant des troubles du comportement.

Organiser les modalités d’accès des patients psychiatriques aux campagnes de dépistage et de
prévention nationales (cancers du sein, de la peau, vaccination...).

Développer les relations formalisées avec les collectivités territoriales (municipalité/conseil
général/conseil régional – exemple des transports en particulier pour les patients en soins sans
consentement) pour qu’elles intègrent les besoins des patients de la psychiatrie dans la définition
des politiques mises en œuvre.

Dans cette même perspective développer les relations avec l’éducation nationale pour les enfants
et adolescents.

Indicateurs de suivi

Part des patients hospitalisés à temps complet en psychiatrie depuis plus d’an par territoire de
santé.

Évolution du taux d’hospitalisation en soins sans consentement par territoire de santé.

3.5. Soins de suite et de réadaptation

Références :
Décret no 2008-377 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de SSR :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018664450.
Décret no 2008-376 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de

SSR : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018664432.
Circulaire du 3 octobre 2008 relative aux décrets réglementant l’activité de SSR :

http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2008/08-10/ste_20080010_0100_0116.pdf.
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Instruction aux ARS du 22 décembre 2010 sur l’application de l’instruction DGOS du 19 mai 2010
relative à la mise en œuvre du SROS SSR– Mise à disposition de l’outil de remontée des
projets tarifaires au sein du secteur sous OQN.

Instruction aux DG ARS du 19 mai 2010 relative à la mise en œuvre du SROS SSR.
Rapport IGAS sur l’évaluation des SROS SSR (février 2010).

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins

Organiser une répartition équilibrée des autorisations d’activité, assurant un maillage territorial
adapté tant pour les SSR généralistes que pour les SSR autorisés à développer une spécialisation.
Les SSR ayant une autorisation générale d’activité doivent être en mesure de répondre aux
demandes de l’ensemble des patients, quelle que soit la pathologie d’origine, dès lors que la prise
en charge ne nécessite pas un niveau de recours spécialisé.

Favoriser le passage entre structures de médecine, chirurgie et obstétrique et la prise en charge en
SSR, par des accords de coopération et des outils favorisant l’orientation des patients et la connais-
sance de l’offre de soins.

Faciliter par une communication auprès des professionnels libéraux l’accès direct aux SSR pour les
personnes qui y ont notamment déjà été accueillies, pour éviter chaque fois que possible un passage
préalable aux urgences.

Améliorer la qualité et la sécurité des soins

Conforter la qualité des soins en fiabilisant le bilan initial de l’état du patient par une meilleure
précision et une exhaustivité des informations qui y sont portées, en lien avec le prescripteur de
l’hospitalisation Améliorer de la même manière le bilan de sortie du patient.

Améliorer l’efficience

Développer l’hospitalisation à temps partiel en substitution à l’hospitalisation conventionnelle, en
renforçant le lien entre les structures SSR et les professionnels de ville.

Repérer les structures qui ont les durées moyennes de séjour les plus longues et favoriser le déve-
loppement des coopérations :

– avec l’HAD, les SSIAD et les structures d’hébergement pour faciliter le retour à domicile ;
– avec les structures médico-sociales (MDPH, CLIC et structures d’hébergement), pour orienter et/

ou accueillir plus précocement les patients qui en relèvent.
Tout en veillant à préserver l’accès aux soins, encourager les structures à atteindre une taille suffi-

sante, au besoin en promouvant les restructurations, notamment pour leur permettre de faire face à
la mise en place prochaine de la T2A-SSR.

Dans le contexte de la prochaine réforme de financement, veiller à harmoniser les tarifs des
établissements sous OQN, au regard de la lourdeur des prises en charge des patients accueillis.

Dans cette même perspective, favoriser une harmonisation des taux d’encadrement des personnels
médicaux et non médicaux dans tous les types d’établissements à activité comparable.

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Favoriser la communication et la coordination entre les structures SSR et les professionnels de
ville (médecins généralistes, spécialistes, masseurs-kiné, IDE libérales), ou structures médico-sociales
(SSIAD, établissements pour personnes handicapées, établissements pour personnes âgées) pour
développer les pratiques préventives et éviter notamment les ré-hospitalisations pour cause de sortie
trop rapide engendrant des décompensations.

Assurer la fluidité des parcours par une analyse des complémentarités, au sein des territoires de
santé, entre l’offre de SSR, les acteurs participant à la prise en charge à domicile (qu’ils soient sani-
taires ou médico-sociaux), les établissements et services médico-sociaux et les acteurs sociaux (aides
à domicile, portage de repas, etc.).

Indicateurs de suivi

Part des séjours en SSR dans les 30 jours suivants une hospitalisation pour AVC (ind. CPOM).
Nombre de conventions de coopération signées avec les établissements et services médico-

sociaux (établissements d’hébergement, SSIAD).
Part des séjours inférieurs à 3 mois.

3.6. Soins de longue durée

Références :
Arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation de coupes transversales dans

les unités de soins de longue durée.
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Circulaire DHOS du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques :
http://www.sante-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2007/07-04/a0040058.htm.

Circulaire DHOS/O2/F2/DGAS/DSS/CNSA no 2007-193 du 10 mai 2007 relative à la mise en œuvre
de l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant les
unités de soins de longue durée : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07-
06/a0060121.htm.

Plan Solidarité Grand Age 2007-2012 : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/plan_solidarite_grand_age.pdf.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins

Évaluer les besoins et assurer une activité de soins de longue durée dans un contexte de
proximité, adapté aux différentes populations.

Spécifier la place des unités de soins de longue durée dans les filières de prise en charge (AVC,
traumatismes crâniens, blessés médullaires, maladies neuro-dégénératives, psychiatrie, gériatrie,...).

Définir les évolutions de l’offre et les coopérations à développer qui permettraient de privilégier un
retour à domicile lorsque cela est possible.

Améliorer l’efficience

Fluidifier les filières de prise en charge sanitaires.
Développer les coordinations formalisées avec les établissements et services sanitaires, sociaux et

médico-sociaux.
Réduire les inadéquations au sein des établissements de santé (médecine/SSR en particulier).
Travailler à la complémentarité des prises en charges en USLD et en établissement médicosocial.
Évaluer l’activité des USLD issues de la réforme organisant la partition des USLD pour personnes

âgées.

Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social

Organiser les conditions de transferts entre les structures de soins de longue durée et :
– les établissements médicosociaux ;
– les services de prise en charge adaptés en cas de transfert à domicile.
Mettre en œuvre les politiques de prévention spécifiques (dénutrition, dépistage démences,

escarres,...).
Évaluer les organisations de lieux de répit auxquels participent les acteurs sanitaires sociaux et

médico-sociaux (personnes âgées, soins palliatifs,...).

Indicateurs de suivi

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

3.7. Activités interventionnelles sous imagerie médicale
par voie endovasculaire en cardiologie

Références :
Décret no 2009-409 du 14 avril 2009 relatif aux conditions d’implantation applicables aux activités

interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en cardiologie :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CB7E6D.50FE7467DAE6BC4D.
155C579425.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000020522354&dateTexte=&oldAction
=rechJO&categorieLien=id.

Décret no 2009-410 du 14 avril 2009 relatif aux conditions techniques de fonctionnement :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CB7E6D.50FE7467DAE6BC4D.
155C579425.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000020522367&dateTexte=&oldAction=
rechJO&categorieLien=id.

Arrêté du 14 avril 2009 fixant le nombre minimal annuel d’actes pour les activités inter-
ventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie prévues à
l’article R. 6123-133 du code de la santé publique : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;
j s e s s i o n i d = B 3 A A 9 2 7 8 A C 4 0 C 8 F 8 7 9 2 C 8 8 4 7 A A1C F 3 9 9 . t p d j o 0 9 v _ 3 ? c i d T e x t e =
JORFTEXT000020522416&categorieLien=id.

Circulaire no DHOS 04 /2009/ 279 du 12 août 2009 : http://www.sante-sports.gouv.fr
/fichiers/bo/2009/09-09/ste_20090009_0100_0049.pdf.
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Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
Optimiser la qualité et la rapidité de la prise en charge notamment en amont et en aval des

syndromes coronariens aigus.
Constituer des filières de soins articulées autour des réseaux de prise en charge des urgences,

évaluer leur fonctionnement et leur impact sur la qualité des prises en charge.
Faciliter l’accès direct « au plateau technique hautement spécialisé », plateau spécialisé adapté à

l’état du patient.
Organiser une permanence des soins sur le site où s’effectue l’activité de cardiologie inter-

ventionnelle.

Améliorer la qualité et la sécurité des soins
S’assurer du respect par les structures autorisées des seuils d’activité attendus pour la pratique

sécurisée des trois types d’actes relevant du champ de la cardiologie interventionnelle.

Améliorer l’efficience
Prévenir les risques de ré-hospitalisation liés à l’insuffisance cardiaque chronique.

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

La continuité des soins et la fluidification des parcours de soins constituent une priorité
notamment pour la prise en charge des infarctus du myocarde.

Formaliser et sécuriser les liens entre l’ensemble des professionnels impliqués dans la prise en
charge de l’amont jusqu’à l’aval.

Indicateurs de suivi

Mise en place d’un registre de prise en charge des syndromes coronariens aigus en vue de l’éva-
luation du protocole et/ou algorithme décisionnel concernant les stratégies de reperfusion en
urgence.

Taux de mortalité hospitalière liée à ces activités interventionnelles.

3.8. Médecine d’urgence

Références :
Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence : http://www.legifrance.gouv.fr

/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000788651&dateTexte.
Décret no 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement appli-

cables aux structures de médecine d’urgence : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000788652&dateTexte=.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
L’accès aux soins, en urgence, comprend l’accès à des soins de proximité et l’accès à des soins

délivrés dans le cadre de filières de soins spécialisés.
1. Assurer l’accès aux soins, pour l’ensemble des besoins de soins non programmés et urgents

(urgences banales et urgences vitales), par un maillage pertinent du territoire, en prenant en
compte les structures de médecine d’urgence, les SMUR et les antennes de SMUR.

Le maillage des structures de médecine d’urgence permet de répondre aux besoins de proximité.
Les structures des urgences, en particulier avec l’appui des SMUR, permettent d’organiser l’accès à
des filières de soins spécialisés. L’accès direct à des plateaux techniques spécialisés après régulation
médicale doit être encouragé.

2. Développer l’organisation territoriale des structures de médecine d’urgence (réseau des
urgences) pour optimiser l’orientation des patients en aval de leur prise en charge en urgence,
c’est-à-dire à partir de l’appel au centre 15 ou de la porte d’entrée que constitue la structure des
urgences, vers les plateaux techniques, vers les services d’hospitalisation, vers les structures
médico-sociales le cas échéant.

En ce qui concerne l’organisation en amont des services d’urgence : cf. partie I « l’articulation
urgences/ville »

En ce qui concerne l’organisation en aval des services d’urgence : cf. partie I « l’articulation
urgences/ville », « la permanence des soins en établissement de santé » et « la gradation des
plateaux techniques ».

3. Garantir le rôle des centres de réception et de régulation des appels (CRRA) au sein des SAMU
centres 15 comme pivot de la régulation médicale pour assurer la couverture de l’ensemble du
territoire par un numéro d’appel national et unique (no 15).
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Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Une démarche de modernisation des SAMU a été engagée. Elle est présentée par l’instruction du

16 mai 2011.
Elle comporte une dimension relative à l’organisation territoriale et une dimension de moderni-

sation des systèmes d’information.
Concernant l’organisation territoriale, des données d’activité vous ont été transmises et doivent

permettre d’établir un premier diagnostic régional, sur la base du nombre de SAMU-centres 15 par
région, du nombre de lignes de garde, de l’activité constatée, du bassin de population et de
l’ensemble des critères estimés pertinent.

Les objectifs suivants seront poursuivis :
– il convient de garantir une réponse de qualité, dans chaque SAMU-centre 15 et dans chaque

région, notamment en cas de pics d’activité et de crise sanitaire ;
– il s’agit de s’interroger, à une échelle régionale, sur les scénarios permettant de développer une

organisation de la régulation médicale adaptée au niveau d’activité et en cohérence avec
l’échelle de définition des filières de prise en charge. Si besoin, des mutualisations d’activité
entre SAMU-centres 15, par exemple à certaines heures, pourront être envisagées. Une attention
particulière devra également être portée à la mise en place, pour l’avenir, de dispositifs d’éva-
luation de l’activité des SAMU-centres 15, permettant d’élaborer des rapports d’activité.

– pour évaluer l’organisation de la régulation médicale de votre région, vous veillerez à prendre en
compte aussi bien l’aide médicale urgente (AMU) que la régulation médicale dans le cadre de la
permanence des soins ambulatoire (PDSA). Vous garderez à l’esprit la nécessité d’intégrer autant
que possible les régulateurs libéraux au sein des SAMU et de favoriser l’articulation avec les
maisons médicales de garde (MMG).

L’objectif final est que, dans chaque région, la réponse des SAMU soit d’une part adaptée aux
besoins et d’autre part de qualité. Pour cela, vous devrez vous assurer de la répartition et de la coor-
dination, sur le territoire régional, des missions assurées par les SAMU.

Préalablement aux décisions de réorganisation que vous pourrez prendre, il est indispensable de
s’appuyer sur un consensus régional, afin de ne pas risquer de bloquer la démarche globale de
modernisation des SAMU-centres 15. Votre démarche doit être concertée avec les représentants des
urgentistes en région. Vous veillerez également à associer à votre réflexion le Préfet et les représen-
tants des SDIS dans votre région.

Parallèlement à cette démarche, des contacts seront pris avec l’ASIP santé pour qu’un travail soit
mené au niveau national, visant à définir des spécifications techniques SI et télécom qui puissent
être appliquées dans l’ensemble des SAMU-centre 15, afin de les doter d’équipements interopérables
et fiables. Vous serez tenus informés de son avancement pour que vous puissiez compléter utilement
votre réflexion sur l’organisation régionale.

L’amélioration de la qualité et de l’efficience de la régulation médicale ne pourra en effet être
réalisée sans qu’il existe une réelle interconnexion entre SAMU-centres 15.

S’assurer que la répartition et la coordination des missions assurées par les SAMU sur le territoire
régional permettent une bonne articulation entre SAMU.

Faciliter l’orientation des patients
Le répertoire opérationnel des ressources (ROR) doit permettre d’assurer l’orientation effective des

patients dans le cadre du réseau des urgences. Son déploiement dans l’ensemble des régions fera
l’objet d’un accompagnement par l’ASIP, sur la base du cahier des charges fonctionnel réalisé par la
DHOS en juillet 2008. Le déploiement s’inscrit selon des modalités qui seront annoncées en fin
d’année 2011 et dans un calendrier qui s’étalera sur plusieurs années pour faire converger les diffé-
rents répertoires déjà existants.

Améliorer l’efficience
1. Réfléchir à la pertinence du maillage des services d’urgences, en vue de garantir la meilleure

accessibilité aux soins en fonction : du nombre d’habitants pouvant être pris en charge, du terri-
toire pouvant être couvert, de l’activité des services et des caractéristiques sociales de la popu-
lation prise en charge.

Une attention particulière sera portée aux zones situées à plus de 30 minutes d’une structure
d’urgence ou d’un SMUR. Le cas échéant, il conviendra de prendre en compte les autres types de
réponses mises en place : réponses apportées par le premier recours (maisons de santé pluri-
professionnelles, points fixes de garde dans le cadre de la permanence des soins), conventions avec
les services départementaux d’incendie et de secours, médecins correspondants de SAMU, etc.

Pour identifier les zones concernées, des cartographies régionales (novembre 2007) des temps
d’accès par les SMUR terrestres vitesse rapide, par les SMUR terrestres vitesse standard, par les héli-
coptères et des temps d’accès aux urgences à vitesse standard sont disponibles sur le serveur
PARTHAGE (rubriques cartographie – études des temps d’accès).

S’assurer de la cohérence du SROS et du SDACR (schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques), afin d’éviter les doublons et en application de la circulaire du
31 décembre 2007 : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2008/08-02/a0020047.htm.

Mettre en place des équipes médicales communes de territoire pour les structures d’urgence ayant
une activité de moins de 8000 passages, si leur implantation se justifie du point de vue de l’accessi-
bilité des soins (cf. art. R. 6123-7 du code de la santé publique et arrêté du 12 juillet 2006 fixant le
seuil d’activité de médecine d’urgence).
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2. Organiser l’orientation des patients vers les structures sanitaires ou médico-sociales disposant
des compétences et/ou des capacités d’hospitalisation nécessaires. Promouvoir les conventions
avec les structures des urgences de proximité et mettre en place des filières de prise en charge
en urgence en particulier vers les plateaux techniques adéquats notamment lorsque le pronostic
vital et/ou fonctionnel est engagé (ex : infarctus, AVC) ou lorsque la suspicion diagnostique est
un AVC, quel que soit le pronostic vital ou fonctionnel du patient.

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

(cf. Fiche « l’articulation entre la ville et les urgences » En ce qui concerne les relations avec les
maisons médicales de garde et les EHPAD).

Veiller à la mise en place de conventions avec des structures médico-sociales ou EHPAD,
permettant d’anticiper les situations d’urgence des patients pris en charges dans les structures
médico-sociales et les EHPAD.

Tenir compte de la possibilité devoir faire face à des urgences collectives dans le dimen-
sionnement des activités de médecine d’urgence. Les modalités d’organisation pour faire face à une
situation de crise sont définies au chapitre Ier du livre III du code de la santé publique (« menaces
sanitaires graves-mesures d’urgence ») et notamment à l’article L. 3131-7 du code de la santé
publique. Les modalités d’organisation de la veille et de la sécurité sanitaire sont également décrites
dans le guide méthodologique sur le schéma régional de prévention.

Indicateurs de suivi

Taux de recours aux urgences hospitalières (nombre de passages pour 10 000 habitants) (ind.
CPOM).

3.9. Réanimation, soins intensifs et surveillance continue

Références :
Décrets no 2002-465 et no 2002-466 du 5 avril 2002 dont réanimation (CSP art. D. 6124-27 à 33),

soins intensifs (CSP art. D. 6124-104 à 116), surveillance continue (CSP D. 6124-117 à 120).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0261132ACDD.7414BE33DEB39D.

3A16D.86.tpdjo13v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000222059&categorieLien=cid ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000585557&dateTexte=.
Décrets no 2006-72 et 2006-74 du 24 janvier 2006 relatifs à la réanimation pédiatrique (modifié le

décret no 2002-465 du 5 avril 2002).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0261132ACDD.7414BE33DEB39D.3A16D.

86.tpdjo13v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000813915&categorieLien=cid ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813917&dateTexte=.
Arrêté du 23 août 2003 : http://www.srlf.org/s/IMG/pdf/expe_rience-atteste_e-en-rea.pdf.
Circulaire no DHOS/O/2006/396 du 8 septembre 2006 relative à l’application des décrets no 2006-72

e t  2 0 0 6 - 7 4  d u  2 4  j a n v i e r  2 0 0 6  r e l a t i f s  à  l a  r é a n i m a t i o n  p é d i a t r i q u e :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2006/06-11/a0110024.htm.

Circulaire no DHOS/SDO/2003/413 du 27 août 2003 relative aux établissements de santé publics et
privés pratiquant la réanimation, les soins intensifs et la surveillance continue :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2003/03-45/a0453485.htm.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins

Concernant les adultes

Structurer une organisation graduée et coordonnée des trois niveaux de soins par territoire de
santé (réanimation, soins intensifs, surveillance continue), dans le cadre d’un travail en réseau
formalisé par convention en lien notamment avec le SAMU et les structures des urgences :

– par territoire de santé ;
– un niveau de proximité où des établissements de santé non détenteur d’une autorisation

d’activité de réanimation peuvent se doter d’une unité de surveillance continue, en fonction
des besoins territoriaux et compte tenu de l’éloignement géographique ;

– un niveau de recours qui dispose d’au moins une unité de réanimation et d’une unité de soins
intensifs en cardiologie et qu’il convient de concentrer sur des sites pivots afin de garantir une
utilisation effective et pérenne des structures de réanimation, dotées des ressources médicales
requises et d’un plateau technique significatif. le niveau régional dispose de plusieurs unités de
réanimation, de surveillance continue et de soins intensifs destinées notamment à la prise en
charge de patients dans le cadre des cinq activités spécialisées relevant d’un SIOS.
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Corréler les objectifs régionaux en implantations des activités de soins de réanimation avec ceux
des cinq activités de soins hautement spécialisées relevant d’un SIOS.

Distinguer les unités de surveillance continue des établissements disposant dunités de réani-
mation, des unités de surveillance continue des établissements n’en disposant pas, ces dernières
n’étant pas soumise à autorisation et devant faire l’objet d’une reconnaissance contractuelle.

Identifier la spécialité d’organe de chaque unité de soins intensifs (adulte).

Concernant les enfants

Identifier les unités de réanimation pédiatrique distinctes des unités de réanimation néonatales.
Identifier les unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée.
Utiliser un dispositif régional de régulation des disponibilités en lits de réanimation à l’appui d’un

système d’information partagé par tous les établissements concernés ; coordonner au plan régional
les fermetures temporaires de lits de réanimation.

Concernant les adultes et les enfants

Définir le maillage territorial de prise en charge des patients nécessitant une assistance respiratoire
extra-corporelle (AREC) permettant l’accès aux soins sur l’ensemble de la région, en lien avec la
couverture d’intervention des unités mobiles d’assistance circulatoire (UMAC) et le schéma inter-
régional d’organisation de soins de la chirurgie cardiaque.

Améliorer la qualité et la sécurité des soins

Adapter les moyens en personnels, développer la formation et le soutien psychologique des
soignants notamment dans la prise en charge de la douleur, des soins de fin de vie et de l’accès aux
soins palliatifs.

Organiser la lutte contre les infections nosocomiales par la formation des personnels et l’utilisation
de protocoles en hygiène, par le renforcement de la surveillance des infections nosocomiales et leur
traitement, par une amélioration de l’organisation architecturale et des locaux.

Développer les prélèvements d’organes et de tissus par l’inscription systématique des équipes de
réanimation dans les réseaux de prélèvement mis en place par l’Agence de bio-médecine.

Améliorer l’efficience

Poursuivre l’effort de recomposition territoriale des unités de réanimation adulte et pédiatrique afin
de répondre au mieux aux conditions techniques de fonctionnement, en tenant compte d’une
analyse régionale sur les dispersions en matière d’activité et de fonctionnement des unités de réani-
mation pour adulte, des unités de réanimation pédiatrique (le cas échéant en lien avec la réani-
mation néonatale), et des unités de réanimation pédiatrique spécialisée.

Optimiser la gestion des ressources médicales et paramédicales par le regroupement physique sur
chaque site des activités de réanimation et de surveillance continue, et notamment par la fusion
d’unités de réanimation de petite taille existant dans un même établissement, afin d’optimiser l’orga-
nisation de la permanence médicale.

Faciliter la filière des patients de réanimation par la formalisation de liens avec les services
d’amont et d’avals habituels et notamment les structures SSR qui ont vocation à prendre en charge
des polytraumatisés, des patients en coma prolongé.

Améliorer l’organisation de la permanence des soins pour l’accueil des patients en réanimation en
lien avec les urgences.

Réduire les durées moyennes de séjour par un renforcement des coopérations relais avec les
services de médecine et de chirurgie concernés et les structures SSR.

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Articuler l’activité de réanimation, soins intensifs, soins continus avec le volet sanitaire du schéma
régional de prévention

Indicateurs de suivi

Pour la réanimation adulte et la réanimation pédiatrique :
– taux d’occupation ;
– taux de recours ;
– durée moyenne de séjour par établissement ;
– part des séjours avec indice de gravité simplifié « seconde version » (IGS2).
Pour les soins intensifs et la surveillance continue :
– nombre de lits par établissement ;
– nombre d’unité par établissement.
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3.10. Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale

Références :
Décret no 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale

chronique par la pratique de l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000232864&dateTexte=.

Décret no 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
des établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chro-
nique par la pratique de l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000780502&dateTexte=.

Circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS no 2007-52 du 30 janvier 2007 relative aux spécifications tech-
niques et à la sécurité sanitaire de la pratique de l’hémodiafiltration et de l’hémodiafiltration
en ligne dans les établissements de santé (BO Santé no 2007/3 du 15 avril 2007, p. 51).

Circulaire DHOS/O1 no 2005-205 du 25 avril 2005 relative aux locaux, matériels techniques et
dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l’activité de traitement de
l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale (BO Santé
15 juillet 2005, no 5, p. 20).

Circulaire DHOS/SDO no 2003-228 du 15 mai 2003 relative à l’application des décrets no 2002-1197
et 2002-1198 du 23 septembre 2002 (BOMSS 28 juin 2003 no 2003/2004, p. 105).

Instruction validée par le CNP du 17 décembre 2010 (visa CNP No 2010-293) : Directive aux ARS
relative à la priorité de gestion du risque sur l’IRC terminale en 2010-2011.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins

Rééquilibrer l’offre sur les territoires.
Diversifier et renforcer l’offre de proximité (unité de dialyse médicalisée, autodialyse, hémodialyse

à domicile et dialyse péritonéale), en favorisant le développement de la dialyse hors centre (cf.
Fiche 1.1 du guide), notamment en utilisant la télémédecine (cf. Recommandations HAS janvier 2010
relatives à l’usage de la télémédecine en UDM).

Améliorer la qualité et la sécurité des soins

Renforcer la qualité et la sécurité des soins des personnes dialysées en s’appuyant sur les
recommandations existantes :

Bonnes pratiques d’hygiène en hémodialyse Recommandations de la Société Française d’Hygiène
H o s p i t a l i è r e  –  d é c e m b r e  2 0 0 4 :  h t t p : / / w w w . s f 2 h . n e t / p u b l i c a t i o n s - S F 2 H / S F 2 H _
bonnes-pratiques-hygiene-en-hemodialyse-2005.pdf.

Recommandations relatives aux risques de contamination des générateurs d’hémodialyse
AFSSAPS – 26 juillet 2004 : http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Autres-mesures-de-securite/
Recommandations-relatives-aux-risques-de-contamination-des-generateurs-d-hemodialyse/
(language)/fre-FR.

Indicateurs de suivi qualité COMPAQH relatifs à l’hémodialyse : http ://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/.
Prévenir ou retarder la survenue de l’IRCT en particulier en cas de diabète, d’hypertension :
Recommandations pour la pratique clinique – Moyens thérapeutiques pour ralentir la progression

de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte ANAES 2004 : http://www.has-sante.fr/
portail/upload/docs/application/pdf/IRC_2006_recos.pdf).

Améliorer l’efficience

Réduire le nombre de dialyses débutées en urgence en favorisant le recours adapté au néphro-
logue des personnes atteintes d’IRC pour lesquels un traitement par épuration extra-rénale doit être
envisagé (particulièrement : maladies souffrant de diabète ou de néphropathie hypertensive).

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Favoriser la coopération ville-hôpital, plus précisément avec les infirmiers en exercice libéral.
Favoriser les liens avec la médecine générale, les cardiologues et les endocrinologues ; le cas

échéant, par des liens avec le schéma régional de prévention pour le diabète, l’hypertension arté-
rielle...

Contribuer à développer les liens entre les structures autorisées en dialyse péritonéale et les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Dépister et mieux prendre en charge des patients à risque d’insuffisance rénale chronique : diabète
HTA, maladie athéromateuse, néphropathies familiales. Prévenir la iatrogénie médicamenteuse en
ciblant particulièrement les personnes âgées.

Développer l’éducation thérapeutique mutualisée (IRC-cardiologie-diabète).
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Indicateurs de suivi

Part des nouveaux patients traités par DP.
Part des patients suivis hors centre.

3.11. Traitement du cancer
Références :

Décrets no 2007-388 et no 2007-389 du 21 mars 2007 : http ://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000275848, http:/ /www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000464336&dateTexte=.

Arrêté du 29 mars 2007 : www.e-cancer.fr:81/component/docman/doc.../1714-arrete290307pdf.
Circulaire du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie :

http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07-10/a0100154.htm.
Critères d’agrément de l’INCa pour les pratiques de chimiothérapie, de chirurgie du cancer, de

radiothérapie et pour la pratique du traitement du cancer des enfants et des adolescents,
http://www.e-cancer.fr/soins/actions-pour-les-etablissements-et-la-medecine-de-ville/
offre-de-soins-hospitaliere-en-cancerologie/autorisations-en-cancerologie.

Plan cancer 2009 – 2013 : http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_cancer_2009-2013.pdf.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
Assurer une offre de soins graduée en cancérologie.
Garantir à chaque patient un parcours de soins personnalisé et coordonné (Plan cancer 2009-2013).
Améliorer les conditions d’accès :
– aux examens d’imagerie nécessaires pendant les phases de dépistage et de traitement du cancer

(IRM principalement) en termes d’accessibilité financière et de délais de rendez-vous ;
– aux traitements innovants et aux essais cliniques en précisant les modalités d’accès aux

ressources de recours, recherche clinique et aux innovations pour l’ensemble des patients de la
région ;

– à la chirurgie de recours et aux plateaux techniques de radiologie interventionnelle à visée
curative ;

– au traitement du cancer en urgence (hématologie).
Identifier au moins un pôle régional de cancérologie : labelliser les réseaux régionaux de cancéro-

logie.
Structurer les réseaux de santé territoriaux portant une thématique de cancérologie.
Favoriser une meilleure coordination entre les centres de radiothérapie pour harmoniser les

plateaux techniques en termes d’accélérateurs de particules et faciliter une protocolisation des prises
en charge.

Structurer les filières de prise en charge des personnes âgées, des enfants et adolescents atteints
de cancer.

Améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge
Renforcer la sécurisation des prises en charge en radiothérapie, notamment par l’organisation de

la permanence en radiophysique médicale sur chacun des sites, par l’incitation à des groupements
de coopération sanitaire de moyens visant à constituer des équipes de territoire inter-établissement
en radiophysique médicale.

Encourager une démarche globale de management de la qualité dans les centres de radiothérapie,
en prévention d’incidents d’irradiation ainsi que par la mise en place d’un système de vigilance
comprenant des systèmes d’alerte, de gestion des éventuels incidents et de propositions de mesures
correctrices.

Améliorer l’efficience
Disposer dans chaque région de l’ensemble des maillons de l’offre de soins, allant des soins de

proximité (ex : les établissements associés pour l’administration de chimiothérapies) aux soins de
recours (plateformes régionales de génétique moléculaire – plateaux techniques de radiothérapie de
haute technicité – centres d’essais précoces – sites de recherche intégrés en cancérologie).

Favoriser la constitution d’équipes hospitalières ayant un niveau d’activité de soins suffisant pour
assurer la permanence et l’efficience des prises en charges.

Renforcer la coordination des établissements de santé autorisés au traitement du cancer et avec
les autres prises en charge hospitalières (médecine d’urgence, soins en gérontologie, HAD...) ;

Renforcer la coordination ville-hôpital (réseaux de santé territoriaux ; HAD ; maisons pluri-
professionnelles de santé ; médecins, infirmiers et pharmaciens libéraux).

Points d’articulation avec la prévention et le médico-social

Développer, en lien avec le schéma régional de prévention, les actions de prévention des
conduites à risque (tabagisme, nutrition) et ses risques environnementaux, dont l’impact est déter-
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minant pour réduire l’incidence des cancers. Ces actions devront tout particulièrement s’adresser au
public jeune. Une attention particulière devra également être portée à l’amélioration de l’accès à la
prévention et au dépistage des populations en situations de précarité.

Coordonner les acteurs impliqués dans la prise en charge d’un patient atteint d’un cancer dans un
objectif de fluidité des prises en charge.

Organiser les coopérations hôpital-ville pendant et après le traitement du cancer.
Décliner au niveau régional la politique d’accompagnement social pendant et après le cancer (lien

avec les MDPH, centres d’action sociale, caisses d’allocations familiales, centres locaux d’information
et de coordination gérontologique).

Indicateurs de suivi

Part des séjours de médecine en cancérologie en hospitalisation de jour.
Part des séjours en cancérologie en HAD pour des traitements curatifs du cancer (poursuite de trai-

tement de chimiothérapie).
Part de patients pris en charge en chimiothérapie dans les établissements dits associés (indicateur

CPOM).

3.12. Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification
d’une personne par empreintes génétiques à des fins médicales

Références :
Décret no 2008-321 du 4 avril 2008 relatif à l’examen des caractéristiques génétiques d’une

personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018606712.

Arrêté du 27 novembre 2008 fixant la liste des équipements des laboratoires d’analyses de
biologie médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques
d’une personne à des fins médicales : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000019872482.

Ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale : http://legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&categorieLien=id.

Orientations nationales

L’activité de génétique constitutionnelle postnatale fait l’objet pour la première fois d’un
SROS-PRS.

Il exclut le diagnostic prénatal, traité dans la partie « périnatalité » du SROS, le dépistage néonatal
et certains domaines particuliers : la génétique des populations, la génétique somatique (recherche
de marqueurs génétiques des tumeurs), et l’identification d’une personne par ses empreintes géné-
tiques aux fins d’établissement d’une preuve par et sous contrôle judiciaire.

Le cadre des autorisations concerne les laboratoires réalisant des analyses : 1) de cytogénétique et
2) de biologie moléculaire (dont les analyses HLA, hors greffe, la pharmacogénétique et l’oncogéné-
tique constitutionnelle qui est la recherche de prédisposition génétique à l’origine de certains
cancers). Les autorisations délivrées peuvent être ou non limitées à une seule catégorie d’analyse.

En amont, l’activité clinique de consultation de génétique est essentielle à prendre en compte,
même si celle-ci n’est pas concernée pas les autorisations à délivrer. En effet, la consultation de
génétique permet, à partir d’une approche clinique, d’établir une juste prescription d’analyse évitant
les examens inutiles, une interprétation pertinente des résultats, un diagnostic précis, une infor-
mation encadrée et (si besoin), une orientation de prise en charge des personnes concernées et leur
famille. La structuration de cette offre de soins, en articulation étroite avec celle des laboratoires de
biologie médicale, est donc à conduire, notamment en définissant des critères pertinents de sélection
des établissements bénéficiaire des financements y afférents (crédits MIG « consultations hospita-
lières de génétique »).

Améliorer l’accès aux soins
Organiser, au sein de filières structurées, les moyens de diagnostic et de prise en charge des

personnes (et de leur famille) concernées par des problématiques de génétique constitutionnelle
postnatale qui relèvent, le plus souvent, de maladies rares, par :

– l’identification de « centres de génétique cliniques » à vocation régionale ou interrégionale,
couvrant un bassin de population de 2 à 6 millions d’habitants, regroupant l’ensemble des
compétences ; ces centres, au besoin multi sites, assurant un maillage territorial, sont articulés
avec les laboratoires de génétique et des unités de recherche. Cette organisation vise à renforcer
l’expertise, à mutualiser les compétences et à limiter les prescriptions d’analyse non pertinentes.

Le centre de génétique doit pouvoir assurer :
– une continuité de la prise en charge avec un panel complet de compétences de génétique, se

déclinant en deux niveaux de consultation (généraliste et spécialisée : oncogénétique, cardiogé-
nétique, neurogénétique...) ; les centres de référence et les centres de compétences « maladies
rares » d’origine génétique, reconnus et localisés dans la région ou l’interrégion relèvent du
niveau de consultation spécialisé du centre de génétique ;
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– une offre de soins large et lisible pour les professionnels de santé adresseurs et les usagers ;
– la présence au minimum de deux ETP généticiens pour assurer la continuité des soins ;
– une optimisation de l’accès aux soins prenant en compte à la fois la distance et le temps

d’accès ;
– une prise en charge globale incluant les aspects médico-sociaux, c’est-à-dire regroupant

médecins généticiens, conseillers en génétique, psychologues et travailleurs sociaux ;
– des liens organisés avec les consultations dites « avancées » (convention inter établissements

entre le centre et le site de la consultation avancée) ;
– une activité de recherche, en lien avec les unités de recherche.
– le développement des centres de prélèvement, couplés à une organisation mutualisée du

ramassage et du transport de prélèvements, permettant une offre de proximité pour la phase
pré-analytique ; les phases analytique et postanalytique des qui peuvent, se concevoir, le plus
souvent, à distance du lieu du prélèvement, nécessitent, elles, une expertise mutualisée (coopé-
ration entre les laboratoires).

Rendre lisible l’offre disponible pour les professionnels de santé et les usagers.

Améliorer l’efficience et la qualité
Mettre en place une offre graduée comprenant :
– les analyses de cytogénétique, ayant, actuellement, une couverture homogène et adaptée aux

besoins de proximité ; toutefois, le nombre de caryotypes et de FISH (Fluorescent In Situ Hydridi-
zation) devrait diminuer dans les années à venir de 15 % avec le développement de l’usage, de
1re intention, de l’analyse chromosomique sur puce à ADN (APCA) dans certaines indications ;

– les analyses de biologie moléculaire qui comportent deux niveaux de complexité :
– les analyses courantes de niveau 1, souvent inscrits à la nomenclature, relevant de l’offre de

proximité ;
– les analyses de niveau 2, hyperspécialisés dont le niveau de recours peut être, selon la rareté

des pathologies en cause et la complexité du diagnostic et de la prise en charge : régional,
interrégional, voire national ou international ;

– les analyses chromosomiques par puce à ADN, pouvant être réalisées soit par des laboratoires
de cytogénétique, soit par des laboratoires de biologie moléculaire, sont appelées à tripler dans
les prochaines années, avec, en corollaire, la baisse d’indication des caryotypes, compte tenu
des nouvelles recommandations internationales dans le diagnostic des syndromes malformatifs
et troubles du développement. Toutefois, cette activité nécessite une expertise clinique et biolo-
gique importante, compte tenu de la complexité de son interprétation, justifiant son déve-
loppement à l’échelon interrégional ou régional, dans le cadre d’un réseau national, adossés aux
centres de génétique clinique et aux CHU, en lien étroit avec les laboratoires de cytogénétique
ou de biologie moléculaire existants.

Structurer l’offre entre les laboratoires et les liens avec les filières de prise en charge en :
– favorisant la coopération entre les laboratoires, au sein de « réseaux organisés de laboratoires »,

adossés aux CHU ;
– garantissant la mise en œuvre d’un lien étroit avec les « centres de génétique cliniques »

(concertation clinico-biologique entre les praticiens) ;
– veillant à l’articulation de l’activité avec les filières de prise en charge des maladies rares (filières

thématiques de centres de références et centres de compétences dont les périmètres vont être
précisés dans le cadre du plan national maladies rares 2011-2014), les filières cancer dont les
cancers rares pour l’oncogénétique ;

– préservant l’activité de certains laboratoires qui sont seuls (ou éventuellement deux) au niveau
national à réaliser un examen rare indispensable au diagnostic d’une maladie ;

– prévoyant, l’intégration, selon les cas, de ces laboratoires dans les « plates-formes nationales de
diagnostic approfondi des maladies rares » qui seront mises en place dans le « plan national
maladies rares 2011-2014 ».

Réorganiser les structures existantes, afin de favoriser le regroupement de l’activité d’analyse et
post-analyse, l’objectif étant de parvenir à un nombre restreint de plateaux techniques de taille
critique suffisante pour permettre l’automatisation des techniques, l’amélioration de la qualité du
service rendu et le recours à l’innovation.

Veiller à l’inscription des laboratoires dans les démarches d’évaluation de leurs pratiques et/ou de
certification.

Dans ce contexte, il est souhaitable de mener une concertation interrégionale pouvant, le cas
échéant, se formaliser par l’élaboration d’un SIOS en application de l’article L. 1434-10 du CSP et la
délivrance d’autorisations dans un cadre interrégional.

Point d’articulation avec la prévention et le médico-social

Articulation de l’offre relevant des centres de génétiques cliniques avec celle des structures
médico-sociales (MDPH, CAMPS, CESAP...).

Articulation avec les associations de patients (Alliance maladies rares, fédération d’associations de
patients).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 525.

. .

Indicateurs de suivi

Présence, au niveau régional ou interrégional, d’un centre de génétique clinique structuré,
répondant à ses missions.

Nombre et liste de laboratoires organisés en réseaux à l’échelle régionale ou interrégionale.
– nombre et liste de laboratoires de la région ayant initié une démarche de certification.

3.13. Imagerie médicale
Références :

Circulaire No DHOS/SDO/O4/2002/250 du 24 avril 2002 relative aux recommandations pour le
développement d’imagerie en coupe par scanner et IRM : http://www.sante.gouv.fr/adm/
dagpb/bo/2002/02-19/a0191976.htm.

Circulaire No DHOS/SDO/O4/2002/242 du 22 avril 2002 relative aux modalités d’implantation des
tomographes à émission de positons (TEP) et des caméras à scintillation munies d’un
détecteur d’émission à positons (TEDC).

L’imagerie médicale recouvre dans la présente fiche les examens réalisés sur les équipements
matériels lourds d’imagerie soumis à autorisation (imagerie par résonance magnétique, scano-
graphe, tomographe à émission de positons) et à objectifs régionaux en implantation.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins et réduire les inégalités d’accès aux soins
Accélérer la substitution de l’IRM aux techniques irradiantes (radiologies conventionnelles et

scanographies) chez l’adulte, et encore plus chez l’enfant, à l’appui des référentiels de bonnes
pratiques de la HAS, des recommandations de radioprotection de l’ASN et des objectifs d’amélio-
ration de l’accès à l’IRM des plans nationaux de santé publique (plan Cancer, plan AVC, plan
Alzheimer)

Développer et diversifier le parc d’IRM (remplacement du parc existant et nouveaux appareils)
dans les conditions suivantes :

– prioriser l’accès permanent à l’IRM pour les sites prenant en charge :
– les urgences pédiatriques ;
– les AVC dans leur phase aigüe et disposant d’une unité neurovasculaire (ou en prévision) ;

– faciliter l’accès au diagnostic et à la surveillance des cancers par la mise à disposition d’IRM
avec des plages horaires dédiées à la cancérologie ou des appareils dédiés, permettant
notamment d’implémenter des programmes de recherche en utilisation conjointe CHU/CLCC.

– évaluer le besoin d’appareils supplémentaires, sur les plateaux techniques d’imagerie disposant
déjà d’un appareil d’IRM « saturé », notamment l’implantation d’appareils dédiés aux urgences
sur les sites ayant plus de 30 à 40 000 passages aux urgences.

Définir une gradation des plateaux techniques d’imagerie par territoire de santé permettant de
guider les choix d’implantation : identifier les besoins en types et nombre d’EML par niveau de
plateau technique en tenant compte des modalités d’accès (participation à la permanence des soins,
dimensionnement de l’équipe, niveau de spécialisation).

Améliorer l’accès à l’imagerie non programmée en lien avec le réseau des urgences, l’organisation
territoriale de la PDSES, les coopérations utilisant notamment la télémédecine.

Favoriser l’accès à l’IRM à l’ensemble des professionnels de l’imagerie du territoire de santé, voire
au-delà si besoin, dans un rapprochement soutenu ville-hôpital favorisant la mutualisation des
ressources.

Garantir l’accessibilité financière en secteur 1 pour les examens par IRM et scanographe par terri-
toire de santé.

Identifier les actes interventionnels thérapeutiques utilisant les équipements matériels lourds
d’imagerie.

Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Diversifier les catégories d’appareils d’IRM selon la topographie et/ou la pathologie permettant

notamment de répondre de manière spécifique aux indications d’examens diagnostiques ostéo-
articulaires et aux prises en charge de certaines populations (enfants, femmes enceintes, personnes
de forte corpulence, personnes handicapées et/ou appareillées, personnes souffrant de phobies...).

Faire évoluer le parc des scanographes et des TEP de manière à réduire l’exposition des patients
aux rayonnements ionisants et à garantir une utilisation conforme aux indications du guide du bon
usage des examens d’imagerie.

Diffuser le guide de bon usage des examens d’imagerie auprès des prescripteurs, des réalisateurs
d’examens d’imagerie, de tous les acteurs de santé ville-hôpital ainsi qu’auprès du grand public à
travers des campagnes d’informations.

Améliorer l’efficience
Équilibrer et optimiser la productivité des machines par un renforcement de la mutualisation des

ressources humaines disponibles (radiologues et manipulateurs d’électroradiologie médicale)
permettant d’étendre les plages horaires et d’assurer un accès permanent pour les sites participant à
la permanence des soins.
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Utiliser les outils organisationnels de l’ANAP pour identifier les axes majeurs d’amélioration des
organisations internes des plateaux techniques d’imagerie et des coopérations territoriales en vue
d’optimiser la réalisation des examens et la gestion du temps des professionnels de l’imagerie.

Améliorer l’accès des personnes hospitalisées aux examens d’imagerie en vue de réduire la DMS.
Disposer d’un observatoire régional de suivi et d’évaluation des délais de rendez-vous.

Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social

Prendre en compte les besoins spécifiques en examens d’imagerie des populations des structures
médico-sociales (personnes âgées, personnes handicapées), nécessitant une adaptation des condi-
tions d’accès.

Élargir la diffusion du guide de bon usage des examens d’imagerie à tous les acteurs de santé
ville-hôpital et médico-sociaux ainsi qu’auprès du grand public.

Indicateurs de suivi

Part des sites disposant de l’accès H24 à l’IRM.
Suivi des délais de rendez-vous à l’IRM et au scanner.
Proportion de sites prenant en charge les AVC et comportant une UNV disposant d’un accès H24 à

l’IRM.
Proportion de sites prenant en charge les urgences pédiatriques disposant d’un accès H24 à l’IRM.
Proportion d’examens par appareil d’IRM liés aux pathologies cancéreuses.
Nombre de coopérations par territoire de santé entre plusieurs sites portant sur la télémédecine

pour l’interprétation à distance des images (EML).

3.14. Soins palliatifs
Références :

Loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie :
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446240.

Circulaire no DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs :
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_099_250308.pdf.

Circulaire No DHOS/O2/O3/CNAMTS/2008/100 du 25 mars 2008 relative au référentiel national
d’organisation des réseaux de santé en soins palliatifs, http://www.sante-sports.gouv.fr/
IMG/pdf/circulaire_100_250308.pdf.

Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 : Programme 2008-2012.

Orientations nationales

Améliorer la qualité de prise en charge palliative dans l’ensemble des services de soins
Intégrer la démarche palliative dans la pratique soignante pour assurer une prise en charge

adaptée à l’ensemble des patients dont l’état de santé le requiert.
Organiser la diffusion de la culture palliative auprès de l’ensemble des professionnels de santé

(professionnels libéraux, établissements médicosociaux (ESMS), différentes unités des établisse-
ments de santé...), en particulier par l’intervention des équipes mobiles.

Favoriser le maintien à domicile (résidentiel ou ESMS) des patients requérant des soins palliatifs,
(hospitalisation à domicile, équipe mobile de soins palliatifs, coopérations formalisées intégrant les
médecins généralistes, les SSIAD...).

Améliorer l’accès à des prises en charge spécialisées pour des patients requérant
des soins palliatifs particulièrement complexes

Assurer l’existence d’une offre de soins graduée dans l’ensemble des régions et l’accessibilité
effective au sein de chaque territoire de santé à une USP. Chaque établissement de santé doit donc
formaliser des liens avec un établissement de santé disposant d’une USP.

Structurer, au sein des territoires de santé, les coopérations entre l’ensemble des professionnels
qui concourent à la prise en charge des patients en fin de vie (réseaux, conventions)

Améliorer l’efficience des moyens de prise en charge
Éviter les transferts de patients en favorisant l’accès aux compétences, à domicile comme au sein

même des différents pôles des établissements de santé, notamment en renforçant l’effectivité de
l’intervention des EMSP dans l’ensemble des services de soins et des EHPAD.

Renforcer la mutualisation des moyens spécifiques de prise en charge (unité de soins palliatifs,
équipe mobile de soins palliatifs) entre établissements de santé (dans le cadre des communautés
hospitalières de territoire et des groupements de coopération sanitaire notamment).

Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social

Rendre effective l’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées.
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Favoriser le maintien au sein des ESMS des résidents en fin de vie et éviter les hospitalisations en
urgence non justifiées.

Favoriser la participation des professionnels de santé libéraux au parcours de soins des patients en
soins palliatifs (participation aux RCP dans le cadre d’un maintien à domicile...).

Indicateurs de suivi

Part d’établissements enregistrant plus de 600 décès par an en MCO disposant d’une unité de
soins palliatifs.

Part d’établissements de santé bénéficiant de l’intervention d’une EMSP (interne ou externe).

3.15. Soins aux détenus

Références :
Code de la santé publique Le 2o de l’article L. 1431-2 et le 5o de l’article L. 1434-9 du code de la

santé publique, dans leur rédaction résultant de l’article 118 de la loi HPST.
Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (articles 45 à 56) et notamment les articles 55 et 56 qui

insèrent des modifications et ajouts dans la rédaction des articles dans le code de la santé
publique.

Loi d’orientation du 9 septembre 2002 qui prévoit la création d’unités hospitalières spécialement
aménagées (UHSA) destinées à prendre en charge les hospitalisations psychiatriques des
personnes détenues.

Loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.
Arrêté interministériel du 24 août 2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées

interrégionales destinées à l’accueil des personnes incarcérées.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
Assurer une offre de soins graduée en psychiatrie en développant des prises en charge de groupes

dans certains établissements pénitentiaires non dotés de service médico-psychiatrique régional
(SMPR).

Mettre en œuvre des projets spécifiques pour les auteurs d’infractions sexuelles, conformément à
la circulaire du 8 décembre 2008 No DHOS/F2/F3/DSS/1A/2008/356, relative à la campagne tarifaire
2008 des établissements de santé (cf. paragraphe 1.4. Le plan de prévention de la récidive, et
l’annexe II).

Organiser, en partenariat avec le SAMU et les professionnels du premier recours, l’accès aux soins
dans les situations d’urgences et notamment la nuit et le week-end.

Evaluer le dispositif de chambres sécurisées et si nécessaire le compléter pour permettre un
accueil des patients en urgence dans des conditions de proximité adaptées.

Organiser les liens entre les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et les unités
hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) de rattachement et, en psychiatrie, entre les acteurs
des soins psychiatriques ambulatoire et à temps partiel et les UHSA de rattachement.

Favoriser l’accès aux soins des personnes sortant de prison pour éviter les ruptures de prise en
charge des soins.

Améliorer l’efficience
Favoriser le développement de la télémédecine.
Favoriser le développement des réseaux informatiques au service des soins en milieu pénitentiaire.

Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social

Améliorer la prise en charge des addictions et s’assurer de la continuité des soins à l’arrivée en
détention, dans le cadre des transferts et à la sortie.

Améliorer la prévention du suicide en détention.
Rendre les programmes de dépistage accessibles aux personnes détenues.

B. – LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

Les missions de service public, au nombre de quatorze, recouvrent des champs très divers et
concernent toutes les catégories d’établissements, au-delà des soins hospitaliers de court séjour.

En application de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique (CSP), le SROS définit les besoins
à couvrir en termes de missions de service public, par territoire de santé. Cette définition se traduit
par un diagnostic de l’offre et du besoin non couvert par territoire de santé. La finesse de l’analyse
de la couverture des besoins sera graduée en fonction des missions. En effet, certaines ont vocation
à être assumées par tous les établissements de santé, d’autres sont liées des autorisations d’activités
de soins et enfin certaines seront le fait de seulement certains établissements.
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L’attribution des missions de service public s’effectue au regard du diagnostic et se déroule en
plusieurs étapes.

1. Diagnostic
Pour chaque mission de service public, il doit être établi un inventaire des établissements assurant

ces missions (cf. article L. 1434-9 CSP). Un établissement ne doit être considéré comme assurant la
mission que s’il est effectivement doté de moyens et d’une organisation le permettant. La simple
appartenance à une catégorie juridique ne peut suffire à caractériser l’exercice d’une mission.

L’élaboration du diagnostic diffère selon les missions de service public. Ces dernières peuvent être
rattachées à trois sous catégories :

– les missions devant potentiellement être exercées en tout ou partie par tous les établissements
et pour lesquelles des procédures d’attributions existent par ailleurs ;

Pour les missions faisant l’objet d’un agrément (« formation universitaire et post universitaire ») ou
d’un appel à candidature (« recherche »), le diagnostic doit mentionner les établissements agrées ou
retenus par l’appel.

Pour les autres missions, le diagnostic peut mentionner tous les établissements de santé du terri-
toire si ces derniers assument effectivement la mission. Cette appréciation doit se faire sur la base
d’un faisceau d’indice, tel que décrit supra (2. procédure d’attribution ; reconnaissance prioritaire) ;

– les missions liées aux soins et pour lesquelles des procédures d’attributions existent par
ailleurs ;

Pour les missions faisant l’objet d’une procédure d’autorisation d’activité, le diagnostic doit
mentionner les établissements pour lesquels une autorisation d’activité a été délivrée. Cette appré-
ciation doit se faire sur la base d’un faisceau d’indice, tel que décrit supra (2. procédure d’attri-
bution ; reconnaissance prioritaire).

– les missions pour lesquelles une procédure d’octroi n’existe pas.
Pour ces missions, le diagnostic doit mentionner tous les établissements de santé du territoire

assumant effectivement la mission. Cette notion d’exercice effectif est décrite infra (2. procédure
d’attribution – reconnaissance prioritaire).

Cette appréciation doit se faire sur la base d’un faisceau d’indice, tel que décrit supra (2. procédure
d’attribution ; reconnaissance prioritaire).

– évaluation du besoin non couvert pour chaque mission.
2. Procédure d’attribution ad hoc, restreinte aux missions ne faisant pas l’objet d’une procédure

d’attribution prévue par ailleurs (cf. art. L. 6112-2 CSP).
Reconnaissance prioritaire aux établissements assurant des missions ;
En cas de besoins non couverts : appel à candidatures ;
En cas d’échec de la procédure d’appel à candidature : désignation unilatérale.

1. Diagnostic : inventaire des établissements et évaluation du besoin non couvert

Le SROS procède à un inventaire des établissements de santé et de toute personne ou structure
définies à l’article L. 6112-2 CSP, exerçant des missions de service public. Cet inventaire ne vaut pas
reconnaissance prioritaire par lui-même. La reconnaissance interviendra postérieurement à la publi-
cation du SROS dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens (CPOM) des établissements de
santé.

Lorsque l’inventaire dressé pour une mission pointe l’insuffisance (en termes qualitatif ou quanti-
tatif) d’établissements l’exerçant pour couvrir le besoin, le SROS doit préciser par exemple le besoin
non couvert en nombre d’implantations nécessaires pour le couvrir.

Le SROS doit permettre d’établir un diagnostic et de le partager avec les établissements de santé.
C’est en fonction de ce diagnostic partagé qu’une mission sera ou non attribuée à un établissement.

a) Certaines missions devant potentiellement être exercées par tout établissement de santé, font
l’objet de procédures d’attributions prévues par ailleurs

1o La recherche
La mission de recherche consiste, dans le respect notamment des dispositions des articles L. 1121-1

et suivants du code de la santé publique, pour un établissement de santé en la réalisation, d’un ou
plusieurs programmes de recherche ayant pour but de faire avancer le progrès médical dans ses
deux composantes :

– l’amélioration de la qualité du soin et du diagnostic ;
– l’amélioration du cout de la prise en charge des patients.
La définition des besoins de recherche ne se fait pas au niveau régional mais national voir

européen et international. Au niveau national, la définition des orientations est réalisée notamment
dans le cadre des axes prioritaires définis au sein des appels à projet de la DGOS à destination des
établissements de santé. Ces axes permettent, dans le cadre d’une sélection stricte, de retenir et de
financer des projets de recherche clinique en cohérence avec les thématiques prioritaires du
Ministère de la Santé et en particulier les plans de santé publique.

Le SROS n’est pas le vecteur pertinent du développement de la recherche en France et le DGARS
ne saurait être identifié en tant que seul responsable de son attribution. Par ailleurs les articles
L. 6142-1 et suivants du code de la santé publique définissent à cet égard la mission et le rôle spéci-
fiques des centres hospitaliers et universitaires.
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(1) Les articles L. 4133-4 CSP et L. 4153-4 CSP disposent que les employeurs, public et privé, sont tenus de prendre les dispositions per-
mettant de respecter les obligations de DPC incombant aux professionnels de santé.

(2) Les articles L. 4133-4 CSP et L. 4153-4 CSP disposent que les employeurs, public et privé, sont tenus de prendre les dispositions per-
mettant de respecter les obligations de DPC incombant aux professionnels de santé.

2o L’enseignement universitaire et post universitaire
La mission d’enseignement universitaire et post-universitaire consiste en la contribution à l’offre

de stages ou de « postes qualifiants » dans le cadre de la formation de deuxième ou de troisième
cycle des professions médicales et des pharmaciens.

Le SROS doit permettre d’identifier à partir des besoins de formation, analysés par spécialités, le
volume d’offre de stage dans les disciplines médicales et pharmaceutiques non couverts par l’offre
de stage actuelle des établissements.

En cas de besoins non couverts, le SROS doit fixer le nombre et le type de services susceptible
d’être agréée terrains de stage. Le ressort géographique de la mission de service public est la région.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi HPST, précisée sur ce point par le décret du 25 juin 2010 relatif
à l’organisation du troisième cycle des études médicales (http://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022392687&dateTexte=&categorieLien=id), tous les
établissements de santé ainsi qu’un certain nombre de terrains de stages ambulatoires, peuvent être
agréés pour accueillir des internes de médecine. Tout établissement de santé a donc vocation à
participer à la mission de formation initiale.

La décision d’agrément du DGARS prend en compte l’avis de la commission de subdivision réunie
en vue de l’agrément présidée par le directeur de l’unité de formation et de recherche. Les disposi-
tions de l’article L. 632-5 du code de l’éducation et du décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié
relatif à l’organisation du 3e cycle des études médicales, et du décret no 2011-22 du 5 janvier 2011
relatif à l’organisation du troisième cycle long des études odontologiques, explicitent ce partage.

3o Le développement professionnel continu (DPC) des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
La mission de développement professionnel continu pour les personnels médicaux consiste en

l’organisation par un établissement de santé de stages de formation continue, dans le cadre de la
mise en œuvre du développement professionnel continu, à destination de praticiens hospitaliers, y
compris ceux exerçant dans d’autres établissements de santé, ainsi que de médecins d’exercice
libéral en ville.

L’offre en DPC est égale aux programmes de DPC qui sont définis au regard des axes prioritaires
inscrits par arrêté, et potentiellement, au regard des orientations régionales particulières en lien avec
le PRS.

Dans la mesure où tous les établissements de santé ont l’obligation de mettre en place le DPC, le
besoin peut être considéré comme potentiellement couvert « en volume ».  (1)C’est lorsqu’un besoin
régional particulier peut être considéré comme non couvert au vu des axes nationaux, que le SROS
l’identifie et que l’ARS demande à l’organisme gestionnaire de DPC de lancer des appels d’offres en
vue de combler ledit besoin.

L’obligation de mettre en œuvre le DPC prendra effet 18 mois après la publication prochaine des
décrets relatifs au DPC. Cette mission de service public ne pourra donc pas être prise en compte
dans la première version du SROS-PRS.

4o La formation initiale et le DPC des sages femmes et du personnel paramédical et la recherche
dans leurs domaines de compétences

La formation initiale du personnel paramédical comprend toute formation qui vise l’acquisition de
compétences par une personne qui n’a jamais exercé la profession pour laquelle elle désire se
préparer. Cette formation est toujours sanctionnée par un diplôme.

Plus spécifiquement, la formation initiale des sages femmes relève dorénavant du cursus universi-
taire.

La mission de développement professionnel continu des sages femmes et du personnel paramé-
dical consiste en l’organisation par un établissement de santé de stages de formation continue, à
destination de professionnels hospitaliers, y compris ceux exerçant dans d’autres établissements de
santé.

L’offre en DPC est égale aux programmes de DPC qui sont définis au regard des axes prioritaires
inscrits par arrêté, et potentiellement, au regard des orientations régionales particulières en lien avec
le PRS.

Dans la mesure où tous les établissements de santé ont l’obligation de mettre en place le DPC, le
besoin peut être considéré comme potentielle couvert « en volume » (2). C’est lorsque qu’un besoin
régional particulier peut être considéré comme non couvert au vu des axes nationaux, que le SROS
l’identifie et que l’ARS demande à l’organisme gestionnaire de DPC de lancer des appels d’offres en
vue de combler ledit besoin.

L’obligation de mettre en œuvre le DPC prendra effet 18 mois après la publication des décrets
relatifs au DPC. Cette mission de service public ne pourra donc pas être prise en compte dans la
première version du SROS-PRS.

5o Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination
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Cette mission, qui constitue une déclinaison de la politique nationale de santé publique telle que
définie à l’article L. 1411-1, fait partie de celles qui ont vocation à être assumées par l’ensemble des
établissements de santé. Elle contribue notamment à l’atteinte des objectifs prescrits par la loi
no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Le diagnostic qui figurera dans le SROS, tant des besoins que des actions déjà assurées dans le
cadre de cette mission, devra être cohérent avec les orientations du PSRS et les actions prévues
dans le schéma régional de prévention.

6o Les actions de santé publique

Cette mission, qui constitue une déclinaison de la politique nationale de santé publique telle que
définie à l’article L. 1411-1, fait partie de celles qui ont vocation à être assumées par l’ensemble des
établissements de santé.

Elle contribue notamment à l’atteinte des objectifs prescrits par la loi no 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique.

Le diagnostic qui figurera dans le SROS, tant des besoins que des actions déjà assurées dans le
cadre de cette mission, devra être cohérent avec les orientations du PSRS et les actions prévues
dans le schéma régional de prévention.

7o Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté,
assurés par des établissements désignés directement par le Gouvernement

La mission de soins aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sureté
est exercée dans le respect des dispositions des articles L. 706-53-13 et suivants du code de
procédure pénale. Dans les faits, il n’existe actuellement qu’un seul centre expérimental situé à
Fresnes, dont l’évaluation est prévue après 5 ans de fonctionnement. Cette mission de service public
ne pourra donc pas faire l’objet d’une attribution dans la première version du SROS-PRS.

b) L’aide médicale urgente, conjointement avec les autres praticiens et les autres professionnels
de santé, personnes et services concernés, fait l’objet d’une attribution dans le cadre du droit des
autorisations.

La mission d’aide médicale urgente est exercée dans le respect de l’article L. 6311-2 et des articles
R. 6311 et suivants du CSP. Étant donné que la mission de service public se recoupe avec les
missions des services d’aide médicale urgente, il convient d’identifier dans le SROS les établisse-
ments disposant de services d’aide médicale urgente et si besoin, d’identifier le nombre d’implanta-
tions supplémentaires nécessaires.

c) Certaines missions font l’objet d’une procédure d’attribution ad hoc décrite par l’article L. 6112-2
du CSP.

1o La permanence des soins en établissements de santé (PDSES)

La mission de permanence des soins en établissement de santé (PDSES) consiste en l’accueil et la
prise en charge de nouveaux patients dans une structure de soins d’un établissement de santé en
aval et/ou dans le cadre des réseaux de médecine d’urgence, la nuit, le week-end (sauf le samedi
matin) et les jours fériés.

La mission de PDSES concerne le seul champ MCO et englobe également l’organisation et
l’indemnisation de la permanence médicale au sein des structures de médecine d’urgence, à
l’exception des lignes de permanence financées par le Forfait Annuel Urgence (établissement de
santé ex-DG). Par conséquent, les hôpitaux locaux, SSR, USLD et psychiatrie (en dehors des struc-
tures de médecine d’urgence) ne peuvent donc pas relever du dispositif de PDSES. Les structures de
médecine d’urgence des établissements ex-DG, les structures autorisées à l’activité de greffe et
l’activité d’hospitalisation à domicile (HAD) font l’objet d’un dispositif spécifique d’indemnisation des
gardes et astreintes.

Cette mission peut, s’il y a lieu, être attribuée pour une ou plusieurs disciplines médicales ou
chirurgicales. Le ressort géographique de la mission est la région ou le territoire de santé en fonction
des activités de soins.

Le recensement du besoin doit se faire par implantation, discipline et ligne de garde.

2o La prise en charge des soins palliatifs

La mission de prise en charge des soins palliatifs consiste pour un établissement de santé à
disposer d’une ou plusieurs unités identifiées (équipe mobile ou unités de soins palliatifs) ainsi que
des personnels en capacité de dispenser des formations relatives aux soins palliatifs à destination de
professionnels de santé exerçant dans d’autres établissements de santé.

Ce périmètre n’englobe pas :
– les réseaux de maintien à domicile, qui sont chargés de coordonner l’action des soignants et des

équipes mobiles prenant en charge un patient atteint d’une maladie grave et potentiellement
mortelle ;

– les unités d’hospitalisation à domicile, à moins qu’elles n’exercent un rôle spécifique de recours
en ce domaine
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– les lits identifiés pour la pratique des soins palliatifs au sein d’un service ;
– les unités de médecine, de chirurgie, de SSR ou de soins de longue durée, qui sans avoir le titre

d’unités de soins palliatifs peuvent également assurer cette mission.
Le ressort géographique de la mission est le territoire de santé. Le recensement du besoin se fait

au regard du nombre d’unités identifiées et dans leur capacité à absorber le besoin. En cas de
besoins non couverts en unités identifiées, le SROS doit fixer le nombre d’implantations nécessaires
par territoire.

3o La lutte contre l’exclusion, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en
ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte
contre l’exclusion et la discrimination

La mission de lutte contre l’exclusion sociale correspond à la prise en charge de patients en
situation de précarité dans le cadre de l’une ou l’autre organisation suivante :

1o Une permanence d’accès aux soins de santé établie au sein de l’établissement de santé (PASS) ;

2o Une équipe mobile assurant le suivi et les soins de personnes en situation d’exclusion dans leur
lieu de vie ;

3o L’accueil d’un volume de personnes en situation de précarité ouvrant droit à la perception de la
MIG précarité.

Le ressort géographique de la mission est le territoire de santé. Un besoin non couvert peut
s’apprécier par le fait qu’il n’existe aucune PASS au sein d’un territoire de santé.

4o La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement.

La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement est exercée dans le respect
des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants et L. 3213-1 et suivants.

Il convient que, pour chaque territoire de santé, au moins un établissement (qui n’est pas néces-
sairement situé dans le territoire de santé concerné) dispose de l’habilitation à accueillir des patients
en soins sans consentement et soit en capacité d’organiser l’hospitalisation de ces personnes,
quelles que soit leurs pathologies, y compris en urgence.

Le besoin non couvert consisterait soit dans le fait qu’un territoire de santé ne soit couvert par
aucun établissement de santé habilité à accueillir des patients en soins sans consentement ou que
cet établissement ne soit pas en capacité de répondre à la demande dans les conditions précitées. En
cas de besoin non couvert, le SROS doit fixer le nombre d’implantations nécessaires par territoire de
santé. L’octroi de la mission est subordonné à l’avis du représentant de l’État dans le département.

5o Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier,
dans des conditions définies par décret

La mission de soins aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier
s’exerce dans le respect des dispositions des articles L. 6141-5 et suivants.

Dans ce cadre, pour chaque établissement pénitentiaire, le DG d’ARS désigne un établissement de
santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins adaptés en matière de soins
somatiques comme de soins psychiatriques. Les hospitalisations sont réalisées, conformément à la
réglementation, soit dans des établissements de proximité soit dans des unités spécialement
affectées à cette mission.

Le SROS doit recenser tous les établissements satisfaisant tout ou partie de cette mission.
Le besoin non couvert consisterait dans le fait qu’aucun établissement de santé ne serait chargé

des soins pour les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire. Ce cas se pose dans la
perspective de l’ouverture d’un nouvel établissement pénitentiaire.

Un arrêté interministériel fixe les territoires affectés à chaque structure dédiée à l’hospitalisation
des détenus. La problématique de besoin non couvert ne se pose donc pas uniquement dans le
cadre du SROS.

6o Les soins aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile

La mission de soins aux personnes retenues dans les centres de rétention est exercée dans le
respect des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.

Le SROS recense les établissements de santé apportant des soins aux personnes retenues, dans le
cadre d’une convention entre le préfet territorialement compétent et le centre de rétention selon des
modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des
affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Un besoin non couvert pourrait consister dans
l’absence de convention.

2. Procédure d’attribution

Le mode de financement des missions et la nature juridique des opérateurs ne doivent pas
impacter le choix des établissements attributaires de missions de service public.
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Il convient de n’octroyer les missions (et ce nonobstant la procédure) qu’après avoir recueilli l’avis,
à titre consultatif, de l’instance opérationnelle de dialogue décrite page 44, dans une dynamique
d’objectivation des inscriptions des missions dans le CPOM des établissements.

En outre, conformément à l’article L. 6112-2, seules certaines missions relèvent de la procédure
d’octroi spécifique aux MSP (car elles ne font pas l’objet de procédure d’octroi prévue par ailleurs) :

– la permanence des soins ;
– la prise en charge des soins palliatifs ;
– la lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compé-

tentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et
de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;

– la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
– les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier :
– les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres de rétention administrative.

La procédure de reconnaissance prioritaire
La reconnaissance prioritaire s’apprécie en fonction des besoins et n’entraîne donc pas auto-

matiquement la reconnaissance de la totalité des établissements exerçant une même mission. En
conséquence, si plusieurs établissements remplissent une même mission, la reconnaissance priori-
taire peut conduire, si le besoin identifié est inférieur, à ne retenir qu’une partie des établissements
exerçant jusqu’alors la mission.

Au préalable, il convient à l’ARS d’apprécier si l’établissement exerce ou non la mission.
Cette appréciation doit nécessairement s’établir au regard de l’accomplissement des obligations

liées à l’octroi de la MSP (définies à l’article L. 6112-3). Chaque établissement de santé, ou toute
personne chargée d’une ou plusieurs des missions de service public ayant trait à une activité de
soins, doit en effet garantir à tout patient pris en charge dans le cadre de ces missions :

1o L’égal accès à des soins de qualité ;
2o La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement

ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
3o La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires

prévus au 1o du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Les garanties mentionnées aux 1o et 3o sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au

patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge, y compris
en cas de ré hospitalisation dans l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consé-
cutifs à cette prise en charge.

En d’autres termes, seul un établissement ayant la capacité d’offrir ces garanties peut être
considéré comme exerçant réellement la mission. Ces garanties concrètes d’accès aux soins sont
apportées par la description, pour chacune des missions concernées :

– de la manière dont l’établissement s’organise pour accueillir ou orienter les patients accueillis
dans le cadre d’une mission de service public, et ce à toute heure ;

– des garanties d’application des tarifs conventionnels ou définis par l’autorité administrative.
L’établissement devra notamment préciser les garanties qu’il apporte au fait que les médecins
exerçant sous forme libérale en son sein déclinent cette obligation.

Ces garanties concernent de facto uniquement les missions liées à la prise en charge de patients,
que l’accueil 24 h/24 soit au cœur de la mission (permanence des soins, aide médicale urgente) ou
pas, (missions relatives à la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement et
les missions relatives aux soins dispensés aux personnes détenues ou retenues, prise en charge des
soins palliatifs et à la lutte contre l’exclusion sociale), c’est-à-dire les missions suivantes :

– la permanence des soins en établissements de santé ;
– l’aide médicale urgente ;
– la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
– les soins dispensés aux personnes détenues ;
– les soins dispensés aux personnes retenues ;
– la prise en charge des soins palliatifs ;
– la lutte contre l’exclusion sociale.
Outre ces obligations, l’exécution de la mission s’analyse aussi au regard de critères, communi-

cables préalablement à tout établissement. Ces critères, variables selon la mission, sont :
– en première intention, fondés uniquement sur le fait que la mission soit ou non réalisée. Il est

conseillé pour ce faire d’utiliser la méthode dit du « faisceau d’indice ». L’appréciation de
l’exercice de la mission se fait donc sur la base d’un faisceau d’indices, le financement antérieur
de la mission n’étant qu’un des éléments susceptible d’être pris en compte.

– ensuite, et seulement si des difficultés sont rencontrées notamment suite aux plaintes déposées
par les usagers, recours à des critères qualitatifs (formation du personnel, organisation du
service, renouvellement des équipements).

À des fins d’instruction contradictoire, cet inventaire doit faire l’objet d’une communication à desti-
nation des établissements ou structures pouvant être amenés à exercer une MSP.
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Ce temps de concertation doit être préalable à toute consultation obligatoire sur le SROS.
Tous les établissements pourront démontrer, qu’ils satisfassent les critères définis ci-dessus ou

donner le gage d’une mise en conformité, dont le délai est à apprécier pour chaque mission par
chaque ARS.

L’inventaire, figurant dans le SROS, fera apparaitre :
– les établissements exerçant la mission. Les CPOM des établissements concernés viendront par la

suite tirer les conclusions de cette description, et définir les modalités d’octroies. ;
– les besoins à couvrir en nombres d’implantations par territoire de santé.

La procédure d’appel à candidatures
L’inventaire peut faire apparaître une situation de carence, qui recouvre deux situations diffé-

rentes :
1. La mission n’est pas réalisée, ou pas par suffisamment d’opérateurs
Ce cas peut, par exemple, recouvrir une situation où une composante de la mission (ex : une

spécialité dans le cadre de la permanence des soins) n’est pas assurée par les établissements de
santé, qui exercent d’une manière générale la mission, et qui ont été reconnus prioritaires dans
l’attribution de la mission (car l’assumant déjà en tout ou partie). L’ARS recherche alors d’autres
opérateurs en mettant en œuvre une procédure garantissant la publicité et la transparence de l’attri-
bution sous la forme d’un appel à candidatures.

Le directeur de l’agence régionale de santé assure une publicité préalable à l’égard des établisse-
ments de santé susceptibles d’assurer la mission par une insertion au recueil des actes administratifs
de la région et sur le site officiel de l’agence régionale de santé.

La publicité mentionne notamment :
– le délai d’instruction des dossiers ;
– le champ de la mission ;
– les obligations liées à son exercice (identiques aux critères ayant concourus aux reconnaissances

prioritaires) ;
– s’il y a lieu, l’échéancier de la mise en œuvre de la mission ;
– les informations à fournir par les personnes susceptibles d’assurer la mission ;
– les critères de sélection fondés notamment sur les garanties de respect des obligations citées à

l’article L. 6112-3 ;
– les modalités de calcul de la compensation financière éventuelle ;
– les modalités de justification et d’évaluation du service rendu et les indicateurs correspondants.
Cette procédure permet d’étudier les garanties offertes par les futurs opérateurs ainsi que le

respect des critères permettant d’apprécier l’exercice de la mission, précédemment décrits par l’ARS.
La décision d’attribution d’une mission de service public prise par le directeur général de l’agence

régionale de santé en précise le contenu. La décision est publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture de région et sur le site officiel de l’agence régionale de santé.

2. Des opérateurs chargés de la mission sont identifiés, mais n’assurent pas la mission dans des
conditions satisfaisantes (ne donnent pas l’ensemble des garanties d’accès aux soins et ne
remplissent pas tous les critères qualitatifs associés à la reconnaissance prioritaire).

L’ARS doit alors procéder en deux étapes :
– contractualisation avec l’établissement dans son CPOM. Létablissement s’engagera à remplir les

critères définis ci-dessus et donner le gage d’une mise en conformité.
– si à l’issue du délai laissé à l’établissement pour assumer la mission conformément à son CPOM,

les objectifs fixés ne sont pas atteints, l’ARS devra procéder à un appel à candidature, dans les
conditions décrites ci-dessus.

La procédure de désignation unilatérale
Cette procédure peut être utilisée par le DGARS, sans procédure de publicité, dans les situations

suivantes :
– appel à candidature infructueux ;
– refus de contractualiser ;
– résiliation du contrat par l’un ou l’autre des cocontractants ;
– suite à une décision de retrait de l’exercice d’une MSP ;
– suspension liée à une interruption de l’exécution d’une mission.
Dans tous les cas, l’ARS doit pouvoir désigner unilatéralement et temporairement un établis-

sement afin de garantir la continuité du service public, dans l’attente d’un octroi plus formalisé de la
mission. La décision a dans ce cas un caractère provisoire.

Cette procédure de désignation n’exempte pas d’inscrire la mission (et les obligations et compen-
sations associées) dans le CPOM de l’établissement concerné en précisant que la mission prend fin
lorsqu’elle a été de nouveau attribuée dans le cadre d’un appel à candidatures.

La contractualisation sur le contenu et les modalités des MSP
L’établissement de santé qui obtient l’attribution de l’exercice d’une ou de plusieurs missions de

service public respecte les obligations prévues par l’article L. 6112-3 et lorsqu’il s’agit d’un établis-
sement public, celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 6112-3-1.
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L’attribution de la mission est inscrite dans le CPOM de l’établissement.
L’attribution de la mission est inscrite dans le CPOM de l’établissement. Le guide méthodologique

relatif à la négociation et au suivi des CPOM donnera sur ce point les précisions nécessaires.
À noter que si la mission n’est que partiellement assumée, le CPOM devra en tirer certaines consé-

quences. Deux hypothèses peuvent être distinguées :
– si la mission n’est que partiellement assumée mais qu’il est loisible de la scinder en plusieurs

composantes (ex : lignes de gardes ou d’astreintes par spécialité), le CPOM devra stipuler que la
MSP est attribuée en partie et donc, assumée comme telle ;

– si la mission ne peut être scindée, l’établissement assumant partiellement la mission devra
s’engager à assumer dans les meilleurs délais l’entièreté de la mission, tant quantitativement
(ensemble des composantes d’une mission) que qualitativement (atteinte des obligations asso-
ciées aux MSP). Le CPOM devra alors fixer les critères permettant de juger du fait que la mission
est complètement assumée, ainsi que le délai dans lequel ils devront être atteints. Ce délai doit
être proportionné aux efforts demandés à l’établissement mais ne devrait pas excéder un temps
raisonnable. À l’issue de ce délai, en application du CPOM, la mission pourra être considérée
comme étant ou n’étant pas assumée.

3. Modalités de financement

Il n’y a pas d’obligation de contrepartie financière lorsqu’un établissement se voit attribuer une
MSP : l’article L. 6112-2 CSP indique seulement que lorsqu’une MSP donne lieu à compensation, le
CPOM doit en préciser les modalités de calcul.

La plupart des missions de service public font déjà l’objet de financements préexistants :
– via des tarifs de prestations (soins palliatifs) ;
– via des dotations finançant des MIG (PDSH, formation, lutte contre l’exclusion sociale...) ;
– via des dotations annuelles de fonctionnement (hospitalisation sans consentement...).
Il ne faut donc pas confondre MSP et MIG.
L’annexe VIII présente les modalités de financement de chacune des missions.

C. – ACTIVITÉS DE SOINS RELEVANT DES SIOS, OU DES SROS EN ÎLE-DE-FRANCE
ET À LA RÉUNION

Le traitement des SIOS en cours fait l’objet d’un point particulier dans le point relatif à la gestion
de la transition entre le SROS III et le SROS-PRS (cf. supra), http://www.legifrance.gouv.fr/affich
Texte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id.

3.16. Chirurgie cardiaque

Références :
Décret no 2006-77 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions d’implantation en chirurgie cardiaque :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000453947&dateTexte.
Décret no 2006-78 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818517&dateTexte.
Arrêté du 24 janvier 2006 fixant l’activité minimale des établissements exerçant les activités de

soins de chirurgie cardiaque prévues à l’article R. 6123-74 du code de la santé publique :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636623&dateTexte=.

Arrêté du 15 juin 2010 pris en application de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et
relatif à la liste des activités de soins faisant par dérogation l’objet d’un schéma régional d’organi-
sation des soins en Ile-de –France et à La Réunion et Mayotte, http://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id.

Circulaire du 3 juillet 2006 relative à l’activité de soins de chirurgie cardiaque :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2006/06-08/a0080017.htm.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
Assurer l’accès à la chirurgie cardiaque à l’échelle de l’interrégion.

Améliorer l’efficience
Compte tenu de l’évolution des techniques et notamment du développement des activités de

cardiologie interventionnelle qui limite le nombre de patients pris en charge en chirurgie cardiaque,
la concentration de la pratique la chirurgie cardiaque sur un nombre plus restreint de sites est à
privilégier. Cela permettra d’optimiser les moyens humains et techniques, de garantir la sécurité des
soins et de maitriser les coûts par une offre de soins mieux adaptée aux besoins.

Pour regrouper l’activité sur un nombre plus limité de sites, il convient d’engager des recomposi-
tions de l’offre au niveau interrégional et de développer les coopérations inter-établissements en
tenant compte des filières de soins cohérentes entre les régions concernées.
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Point d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social

Lien ville-hôpital avec les cardiologues libéraux : prévention des risques cardiaques, dépistage et
suivi postopératoire.

Indicateurs de suivi

Dispersion des taux de recours.

3.17. Neurochirurgie

Références :
Décret no 2007-364 du 19 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables aux activités

de soins de neurochirurgie : http://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000000821942&dateTexte.

Décret no 2007-365 du 19 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement appli-
cables aux act ivi tés de soins de neurochirurgie :  http: / /www.legifrance.gouv.fr /
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466651&dateTexte.

Arrêté du 19 mars 2007 fixant l’activité minimale des établissements pratiquant les activités de
soins  de neurochirurgie :  ht tp : / /www.legi f rance.gouv. f r /a f f ichTexte .do?c idTexte=
JORFTEXT000000649290&dateTexte=.

Arrêté du 15 juin 2010 pris en application de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et
relatif à la liste des activités de soins faisant par dérogation l’objet d’un schéma régional d’organi-
sation des soins en Île-de-France et à La Réunion et Mayotte : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id.

Circulaire no DHOS/O4/2007/390 du 29 octobre 2007 relative aux activités de soins de neuro-
chirurgie : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07-11/a0110061.htm.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
Stabiliser le nombre de sites pratiquant la neurochirurgie, activité hautement spécialisée portant

sur un nombre limité de patients et qui requiert des moyens humains et matériels spécifiques.
NB : les besoins de neurochirurgie ne devraient pas progresser compte tenu de l’évolution des tech-
niques et notamment du développement des activités de neuroradiologie interventionnelle.

Assurer la permanence des soins à l’échelle interrégionale par l’organisation d’un réseau de
coopérations inter établissements permettant de mutualiser les ressources médicales, avec l’utili-
sation de la télémédecine.

Identifier par interrégion un site référent pour la neurochirurgie pédiatrique.
Établir une filière de soins avec les autres interrégions si l’interrégion ne peut offrir une réponse

satisfaisante à des traitements neurochirurgicaux complexes.

Améliorer l’efficience
S’assurer du respect par les structures autorisées du seuil d’activité attendu pour la neurochirurgie

adulte.
Optimiser l’utilisation des moyens humains et techniques de chaque site permettant de garantir la

sécurité des soins et la maitrise des coûts.

Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social

Articulation ville-hôpital notamment en termes d’information sur la prévention des risques de trau-
matismes crâniens :

– chez les enfants (bébés secoués, accidents domestiques et de la voie publique) ;
– accidents de la route (polytraumatisés).
Informations et suivi en lien avec les neurologues, les généralistes, les structures spécialisées, des

patients relevant de la neurochirurgie fonctionnelle : maladie de Parkinson, épilepsie, AVC, prise en
charge de la douleur.

Indicateurs de suivi

Dispersion des taux de recours.

3.18. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie

Références :
Décret no 2007-366 du 19 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables aux activités

interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273267&dateTexte.
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Décret no 2007-367 du 19 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement appli-
cables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466652&dateTexte.

Arrêté du 19 mars 2007 fixant l’activité minimale des établissements pratiquant les activités inter-
ventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie prévue à l’article R. 6123-110 du CSP :
http://textes.droit.org/JORF/2007/03/21/0068/0046/.

Arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions permettant de justifier d’une formation et d’une expé-
rience dans la pratique d’actes interventionnels par voie endovasculaire en neuroradiologie prévues
à l ’a r t i c le  D . 6124 -149  du  CSP :  h t tp : / /www. leg i f rance .gouv . f r / a f f i chTex te .do?
cidTexte=JORFTEXT000022042541.

Arrêté du 15 juin 2010 pris en application de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et
relatif à la liste des activités de soins faisant par dérogation l’objet d’un schéma régional d’organi-
sation des soins en Île-de-France et à La Réunion et Mayotte : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id.

Circulaire no DHOS/O4/2007/389 du 29 octobre 2007 relative aux activités interventionnelles par
voie endovasculaire en neuroradiologie : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07-
11/a0110060.htm.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins

Les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie requièrent des moyens
humains et techniques hautement spécialisés avec des équipes très expérimentées : Stabiliser le
nombre de sites autorisés à pratiquer ces activités, limités aux seuls sites autorisés en neuro-
chirurgie (articulation avec le SIOS neurochirurgie) et disposant des moyens médicaux en nombre
suffisant.

Assurer la permanence des soins par l’organisation d’un réseau de coopérations interétablisse-
ments de mutualisation des ressources médicales avec l’utilisation de la télémédecine pour la prise
en charge des patients de neurochirurgie et neuro-vasculaires.

Améliorer l’efficience

Anticiper l’adaptation de l’offre permettant de prendre en charge un nombre plus important de
patients compte tenu du développement du recours à ces techniques interventionnelles en partie en
substitution des actes de neurochirurgie et pour la prise en charge de certains patients neuro-
vasculaires.

Le regroupement de l’activité sur un nombre limité de sites doit permettre d’optimiser les moyens
humains et techniques de chaque centre permettant de garantir la sécurité des soins et de maitriser
les coûts par une offre de soins mieux adaptée.

Point d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social

La prise en charge des AVC en lien avec les neurologues, les radiologues et les structures
d’urgence.

Indicateurs de suivi

Dispersion des taux de recours.

3.19. Traitement des grands brûlés

Références :

Décret no 2007-1237 du 20 août 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de
traitement des grands brûlés et modifiant le code de la santé publique : http://www.legifrance.
gouv.fr/jopdf//jopdf/2007/0822/joe_20070822_0193_0062.pdf.

Décret no 2007-1240 du 20 août 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement appli-
cables à l’activité de traitement des grands brûlés et modifiant le code de la santé publique :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795565&dateTexte=.

Arrêté du 15 juin 2010 pris en application de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et
relatif à la liste des activités de soins faisant par dérogation l’objet d’un schéma régional d’organi-
sation des soins en Île-de-France et à La Réunion et Mayotte : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id.

Circulaire no DHOS/O4/2007/391 du 29 octobre 2007 relative aux activités de soins de traitement
des grands brûlés : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07-11/a0110062.htm.
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Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
Assurer l’accès des patients à une prise en charge en urgence par interrégion (ou par région : IDF

et Réunion).
Maintenir le maillage existant permettant une réponse dans un cadre interrégional ou au-delà si

besoin : garantir la répartition optimale des sites autorisés à pratiquer le traitement des grands
brûlés.

Organiser le parcours de soins du grand brûlé de sa prise en charge par les secours jusqu’à sa
rééducation (articulation SSR, HAD, soins ambulatoires).

Assurer le suivi des grands brûlés : disposer de consultations pluridisciplinaires et associer les
acteurs de soins de ville : médecins et paramédicaux (parcours du patient jusqu’à sa réinsertion
sociale et professionnelle).

Améliorer l’efficience
Optimiser l’organisation des services de grands brûlés des sites existants.

Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social

Formaliser les relations entre les services hospitaliers des grands brûlés et les structures de soins
de suite et de réadaptation.

Prévenir les situations à risques (campagne d’information grand public : accidents domestiques,...).

Indicateurs de suivi

Dispersion des taux de recours.

3.20. Greffes d’organes et de cellules hématopoïétiques
Références :
Décret no 2007-1256 du 21 août 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables aux activités

de greffes d’organes et aux greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant le code de la santé
p u b l i q u e :  h t t p : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / a f f i c h T e x t e . d o ? c i d T e x t e =
JORFTEXT000000426476&dateTexte=.

Décret no 2007-1257 du 21 août 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement appli-
cables aux activités de greffes d’organes et de greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant le
code  de  la  santé  publ ique :  h t tp : / / l eg i f rance .gouv . f r /a f f i chTexte .do ; j sess ion id=
B B D A 1 6 6 C A D . 9 E 6 4 3 7 C 8 0 1 A 5 B 1 B 0 8 5 D B 2 1 . t p d j o 1 3 v _ 2 ? c i d T e x t e =
JORFTEXT000000796106&dateTexte=20091128.

Arrêté du 15 juin 2010 pris en application de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et
relatif à la liste des activités de soins faisant par dérogation l’objet d’un schéma régional d’organi-
sation des soins en Ile-de –France et à La Réunion et Mayotte : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id.

Circulaire No DHOS/O/O4/2007/68 du 14 février 2007 relative aux activités de greffes d’organes et de
g r e f f e s  d e  c e l l u l e s  h é m a t o p o ï é t i q u e s :  h t t p : / / w w w . s a n t e . g o u v . f r / a d m / d a g p b /
bo/2007/07-03/a0030060.htm.

Orientations nationales

Améliorer l’accès aux soins
Assurer l’accès des patients à une prise en charge en urgence ou programmée (cellules hémato-

poïétiques), par interrégion (ou par région : IDF et La Réunion).
Etablir un maillage territorial équilibré en regroupant des sites par type de greffe (cœur, poumon)

ou de greffes rares (intestin).
Améliorer la filière de soins allant de la prise en charge initiale au suivi des patients : accès à la

greffe et suivi au long cours des patients (SSR ou HAD)
Améliorer l’efficience

Favoriser l’augmentation de l’activité de greffe en facilitant l’organisation du prélèvement
d’organes (ES organisés en réseaux de prélèvement).

Le regroupement de cette activité de haute technicité sur un nombre limité mais bien équilibré de
sites doit permettre d’optimiser les moyens humains et techniques de chaque site permettant de
garantir la sécurité des soins et de maitriser les coûts par une offre de soins mieux adaptée.

Quelques greffes devront faire l’objet d’une organisation adaptée notamment la greffe d’intestin
qui ne nécessite qu’une offre limitée à quelques unités sur l’ensemble du territoire notamment les
greffes d’intestins réalisées chez les enfants.

Point d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social

(cf. La fiche 3.10 sur le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale).

Indicateurs de suivi

Dispersion des taux de recours.
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A N N E X E I

PDSES : OBLIGATION DE PERMANENCE MÉDICALE FIXÉE DANS LE RÉGIME D’AUTORISATION DES ACTI-
VITÉS DE SOINS (AUTRES QUE LES STRUCTURES DE MÉDECINE D’URGENCE STRICTO SENSU)
Nota bene : cette obligation de permanence ne relève pas nécessairement du dispositif d’attri-

bution de mission de service publique de PDSES et du mécanisme de financement correspondant.

ACTIVITÉ
autorisée

Spécialité
concernée

BASE JURIDIQUE
POSSIBILITÉ

de
permanence

OBLIGATION
de

permanence
sur site

OBLIGATION
avec possibilité

de mutualisation
territoriale

COMMENTAIRES

CI*
(décret CE)

CTF**
(décret
simple)

Médecine d’urgence
Accès direct aux plateaux
techniques spécialisés

R.  6123-32-2
R. 6123-32-5

X Sur la base d’une contractuali-
sation préalable des activités
médicales ou chirurgicales
spécialisées concernées

A c c è s  d i r e c t  à  u n e
structure de médecine
gériatrique aigüe ou
accès à une structure
spéc ia l i sé e  da ns  l a
p a t h o l o g i e  a i g ü e
concernée

R. 6123-32-8 X « sous réserve de l’existence
d’une permanence »

Urgences psychiatriques D. 6124-26-6 X ( a n a l y s e  d u
v o l u m e  d e s
besoins en soins
p s y  d a n s  u n e
s t r u c t u r e
d’urgence auto-
risée)

X

Réanimation adulte
Réanimateur ou anesthé-
siste réanimateur

R .  6 1 2 3 - 3 4
R. 6123-35

D . 6 1 2 4 - 2 9
D. 6124-31

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

Réanimation pédiatrique et pédiatrique spécialisée
Pédiatre, réanimateur ou
anesthésiste réanimateur

R. 6123-34

Obstétrique – 1 500 naissances
Gynécologue-obstétricien R. 6123-43 D. 6124-44 X (sur site exclusif) Obligation de continuité par

garde sur place ou astreinte
opérationnelle

Anesthésiste-réanimateur R. 6123-43 D. 6124-44 X (sur site exclusif) Obligation de continuité par
garde sur place ou astreinte
opérationnelle

Pédiatre R. 6123-43 D. 6124-44 X ( p o s s i b i l i t é
d ’ a s t r e i n t e
partagée)

Obligation de continuité par
garde sur place ou astreinte
opérationnelle

Obstétrique + 1 500 ou + 2 000 naissances
Gynécologue-obstétricien R. 6123-43 D. 6124-44 X (sur site exclusif) Obligation de continuité par

garde sur place
Anesthésiste-réanimateur R. 6123-43 D. 6124-44 X (sur site exclusif) Obligation de continuité par

garde sur site (+ 1 500) ou dans
l’unité (+ 2 000)



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 539.

. .

ACTIVITÉ
autorisée

Spécialité
concernée

BASE JURIDIQUE
POSSIBILITÉ

de
permanence

OBLIGATION
de

permanence
sur site

OBLIGATION
avec possibilité

de mutualisation
territoriale

COMMENTAIRES

CI*
(décret CE)

CTF**
(décret
simple)

Pédiatre R. 6123-43 D. 6124-44 X ( p o s s i b i l i t é
d ’ a s t r e i n t e
partagée)

Obligation de continuité par
garde sur place ou astreinte
opérationnelle

Néonatalogie (sans soins intensifs)
Pédiatre R. 6123-44 D. 6124-56 X Sur site ou en astreinte opéra-

tionnelle

Néonatalogie (avec soins intensifs) et réanimation néonatale
Pédiatre R. 6123-44 D. 6124-56 X

Centre d’hémodialyse
Néphrologue D. 6124-69 X Obligation d’astreinte (pour le

suivi des malades donc plutôt
au titre de la continuité) avec
possibilité de mutualisation
limitée aux établissements
concernés par l’autorisation (si
1 seul établissement ne réalise
pas les 3 modalités de dialyse
minimum requises cf. art.
R. 6123-55)

+ si USI de néphrologie dans le
même établissement : la garde
de néphrologie peut être mobi-
lisée pour assurer la perma-
nence des 2 services)

Centre d’hémodialyse pour enfants
Pédiatre D. 6124-72 X Obligation d’astreinte sans autre

précision (pour le suivi des
malades donc plutôt au titre de
la continuité)

Unité de dialyse médicalisée
Néphrologue D . 6 1 2 4 - 6 9

D. 6124-76
X Obligation d’astreinte (possi-

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

Unité d’autodialyse
Néphrologue D . 6 1 2 4 - 6 9

D. 6124-80
X Obligation d’astreinte (possi-

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

Hémodialyse à domicile
Néphrologue D . 6 1 2 4 - 6 9

D. 6124-85
X Obligation d’astreinte (possi-

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

Spécialité
concernée

BASE JURIDIQUE
POSSIBILITÉ

de
permanence

OBLIGATION
de

permanence
sur site

OBLIGATION
avec possibilité

de mutualisation
territoriale

COMMENTAIRES

CI*
(décret CE)

CTF**
(décret
simple)

Dialyse péritonéale à domicile
Néphrologue D . 6 1 2 4 - 6 9

D. 6124-87
X Obligation d’astreinte (possi-

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

Chirurgie cardiaque
Chirurgien R. 6123-73 D. 6124-123 X Obligation d’astreinte exclusive

ou de garde sur site au titre de
la continuité (décret en D et de
la permanence, décret en R)

Anesthésiste R. 6123-73 D. 6124-123 X Idem
Médecin spécialisé en
CEC (ou infirmier)

R. 6123-73 D. 6124-123 X Idem

Activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie
Médecin spécialisé en
cardiologie intervention-
nelle

R. 6123-132 D. 6124-181 X Pour les actes portant sur les
autres cardiopathies de l’adulte
(angioplasties coronaires) :
astreinte ou garde sur place
+ un second médecin spécia-
liste en mesure d’intervenir
sans délai (praticien sur place
ou en astreinte) ; en l’absence
de précision possibilité de
mutualisation entre plusieurs
sites autorisés

Anesthésiste-réanimateur R. 6123-132 D. 6124-181 X Pour les mêmes actes et en
l ’ a b s e n c e  d e  p r é c i s i o n :
astreinte opérationnelle avec
possibilité de mutualisation

Soins intensifs en cardiologie
Médecin avec compé-
tence en : cardiologie ou
affection vasculaire ou
p a t h o l o g i e  c a r d i o -
vasculaire

D. 6124-109
D. 6124-111

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

Greffe d’organe et greffe de cellules hématopoïétiques
Chirurgien spécialisé en
g r e f f e  d e  l ’ o r g a n e
concerné

R. 6123-79 D. 6124-163
D. 6124-164

X Obligation d’astreinte ou de
garde au titre de la perma-
nence

Médecin anesthésiste-
r é a n i m a t e u r  o u
spécialisé en greffe de
l’organe concerné. Anes-
thésiste

R. 6123-79 D. 6124-163
D. 6124-164

X Obligation d’astreinte ou de
garde au titre de la perma-
nence

Pédiatre (pour les greffes
en pédiatrie)

R. 6123-79 D. 6124-163
D. 6124-168

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

Greffe de cellules hématopoïétiques



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 541.

. .

ACTIVITÉ
autorisée

Spécialité
concernée

BASE JURIDIQUE
POSSIBILITÉ

de
permanence

OBLIGATION
de

permanence
sur site

OBLIGATION
avec possibilité

de mutualisation
territoriale

COMMENTAIRES

CI*
(décret CE)

CTF**
(décret
simple)

Médecin spécialisé en
hématologie

R. 6123-79 D. 6124-170 X Obligation d’astreinte ou de
garde sur site au titre de la
permanence et de la continuité

Neurochirurgie
Neurochirurgien R. 6123-101 D. 6124-138 X Obligation d’astreinte opération-

nelle ou de garde avec possi-
bilité de mutualisation entre
plusieurs sites et incitation au
recours à la télémédecine

Anesthésiste-réanimateur R. 6123-101 D. 6124-138
D. 6124-164

X Obligation d’astreinte opération-
nelle ou de garde avec possi-
bilité de mutualisation entre
plusieurs sites et incitation au
recours à la télémédecine

Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie
Médecin spécialisé R. 6123-108 D. 6124-150 X Obligation d’astreinte opération-

nelle ou de garde avec possi-
bilité de mutualisation entre
plusieurs sites et incitation au
recours à la télémédecine

Anesthésiste-réanimateur R. 6123-108 D. 6124-150 X Obligation d’astreinte opération-
nelle ou de garde avec possi-
bilité de mutualisation entre
plusieurs sites et incitation au
recours à la télémédecine

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

R. 6123-114 D. 6124-155
D. 6124-156

X Obligation de garde sur place
pouvant être mutualisée avec
un médecin anesthésiste ou
anesthésiste-réanimateur d’un
autre service de l’établissement
Possibilité d’astreinte opéra-
tionnelle d’un médecin du
service de grands brûlés avec
un interne en médecine sur
place 

Anesthésiste réanimateur R. 6123-101 D. 6124-138 X Obligation d’astreinte opération-
nelle ou de garde avec possi-
bilité de mutualisation entre
plusieurs sites et incitation au
recours à la télémédecine

D. 6124-164

PDSES : PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Les spécialités relevant des activités réglementées suivantes ne sont pas concernées par les

obligations de permanence des soins :
– traitement du cancer ;
– soins de suite et de réadaptation ;
– rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
– activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et activités de diagnostic

prénatal ;
– examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou d’identification d’une personne par

empreintes génétiques à des fins médicales.
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2. Les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement des activités
réglementées de chirurgie, de médecine et de psychiatrie ne sont pas précisées.

3. Pour les activités réglementées comportant des obligations de permanence médicale, lorsque
les titulaires d’autorisation ne sont pas retenus pour assurer la mission de service public de
PDSES dans le schéma cible régional, le financement de ces obligations relève des recettes
d’activité.

4. À cette liste de spécialités, relevant des activités réglementées et comportant des obligations de
permanence médicale et susceptibles à ce titre de s’inscrire dans le schéma cible de perma-
nence des soins en établissements de santé (PDSES), il convient d’ajouter les spécialités
suivantes pouvant également nécessiter l’organisation d’une PDSES, éventuellement mutualisée
entre plusieurs établissements. Ces listes ne sont pas exhaustives et pourront éventuellement
être complétées à la lumière du diagnostic des besoins régionaux :

– spécialités médicales non visées dans les activités réglementées :
– neurologie ;
– gastroentérologie ;
– pneumologie ;
– hématologie clinique.

– spécialités chirurgicales non visées dans les activités réglementées :
– chirurgie vasculaire et thoracique ;
– chirurgie viscérale et digestive ;
– chirurgie orthopédique et traumatologique ;
– chirurgie infantile ;
– ophtalmologie ;
– urologie.

5. Les structures autorisées à la médecine d’urgence (établissements ex-DG), aux activités de
greffe et à l’activité d’hospitalisation à domicile font l’objet d’un mécanisme de financement spéci-
fique et ne sont donc pas éligibles aux mécanismes d’indemnisation en crédits Mission d’intérêt
général dans le cadre du dispositif de PDSES.

6. Les spécialités médico-techniques nécessaires à toute continuité des soins (biologie, radiologie
et imagerie médicale, pharmacie), si elles ne relèvent pas à ce titre directement des schémas cibles
de permanence des soins régionaux peuvent néanmoins s’inscrire dans la même logique de rationa-
lisation et de mutualisation inter-établissements en cohérence avec les schémas cibles de PDSES
retenus. Les lignes de gardes et/ou d’astreintes correspondantes pourront le cas échéant être
« indemnisées », selon les marges de manœuvre financières disponibles au niveau régional.
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A N N E X E I I

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

La mutualisation de l’organisation de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES)
est rendue possible par les statuts des personnels médicaux hospitaliers et par le dispositif d’inter-
vention des médecins libéraux dans les établissements publics de santé et les établissements de
santé privés sans but lucratif.

Les personnels médicaux hospitaliers

Tous les statuts de personnels médicaux hospitaliers (à l’exception du statut de praticien
contractuel) prévoient la possibilité pour ces praticiens d’exercer toute ou partie de leur activité dans
un autre établissement de santé public, privé assurant une mission de service public ou privé lucratif
dans le cadre de la mise en réseau des établissements concernés ou dans celui des actions de
coopération.

Références :

Praticiens hospitaliers à temps plein : article R. 6152-4 du code de la santé publique.
Praticiens des hôpitaux à temps partiel : article R. 6152-201 du code de la santé publique.
Assistants et assistants associés : article R. 6152-501 du code de la santé publique.
Praticien attachés et praticiens attachés associés : article R. 6152-612 6o du code de la santé

publique.
Praticiens adjoints contractuels : article 12 I du décret no 95-569 du 6 mai 1995.
Personnels enseignants et hospitaliers titulaires : article 38 2o b du décret no 84-135 du 24/02/1984.
Personnels enseignants et hospitaliers non titulaires et PHU : articles 26-6 2o et 30 2o du décret

no 84-135 du 24/02/1984.
Arrêté du 30/04/2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins

et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établisse-
ments publics d’hébergement de personnes âgées dépendantes, (http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexteArticle.do;jsessionid=E7654EC2A361A19AA34F516AD. 456F455.tpdjo04v_1?cidTexte=
JORFTEXT000000602745&idArticle=LEGIARTI000020102573&dateTexte=20100924&categorieLien=
id#LEGIARTI000020102573.

L’arrêté du 30/04/2003 modifié (et en cours de nouvelle modification dans le prolongement de la loi
HPST), dans son article 3 C, donne la possibilité pour les établissements de santé de se regrouper
pour l’organisation de la permanence à leur initiative ou à celle du DG de l’ARS.

Les conditions et modalités de cette mutualisation :
– la possibilité de faire participer des personnels médicaux hospitaliers à la permanence organisée

dans un autre établissement que leur établissement d’affectation ne requiert pas l’accord des
praticiens concernés ;

– elle suppose la signature d’une convention entre les établissements concernés ;
– le temps médical ainsi mutualisé doit figurer dans les tableaux annuels et mensuels de service

organisant la planification des activités et du temps de travail des praticiens concernés ;
– l’organisation du temps de travail des praticiens doit respecter le bénéfice du repos quotidien.

Celui-ci doit intervenir après toute période de travail effectif. La permanence sur place constitue
en totalité du temps de travail effectif. L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif,
seuls le temps de soin réalisé au cours des déplacements en constitue. Le repos quotidien doit
être d’une durée minimale de 11 heures par période de 24 heures ; il peut être différé mais doit,
en tout état de cause, être pris au plus tard après 24 heures de travail d’affilée et être d’une
durée équivalente à la durée de la période de travail qui précède. Pour concilier la nécessité
d’assurer la continuité des soins et le respect du repos quotidien, lorsque l’intensité de l’activité
durant la période nocturne le permet, l’organisation de la permanence peut prévoir une demi-
permanence sur place pour la 1re partie de la nuit et une demi-astreinte opérationnelle pour la
2e partie de la nuit. Si le praticien n’est pas amené à se déplacer durant la 2e partie de la nuit, il
est considéré comme ayant bénéficié du repos quotidien durant cette période ;

– les praticiens qui assurent ainsi du temps médical dans un autre établissement que leur établis-
sement public de santé d’affectation peuvent percevoir, sur agrément du DG de l’ARS, une
indemnité mensuelle (indemnité pour exercice dans plusieurs établissements montant brut
mensuel au 01/07/2010 : 415,86 € assujetti à cotisations IRCANTEC à partir du 01/09/2010).

Les praticiens libéraux

Les articles L. 6146-2 et L. 6161-9 CSP introduits par la loi HPST prévoient la possibilité pour les
établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b) et c) de



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 544.

. .

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sur autorisation du DG de l’ARS, de pouvoir
recourir à des professionnels de santé libéraux pour la mise en œuvre de leurs activités de soins ou
des missions de service public dont ils sont chargés.

Les médecins libéraux pourront ainsi intervenir dans les établissements de santé précités pour
participer à la permanence des soins et être indemnisés pour cette participation dans les conditions
fixées par un un arrêté à paraître.

Dans l’hypothèse où est constitué un GCS de moyens « prestations médicales croisées », un
médecin libéral peut assurer des prestations médicales sur des patients pris en charge par l’un ou
l’autre des établissements membres du GCS et participer à la PDSES. Lorsqu’il assure la PDSES, le
médecin libéral peut être rémunéré forfaitairement (article L. 6133-6 alinéas 1 et 2 pour le forfait).
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A N N E X E I I I

PDSES : PHASE TRANSITOIRE POUR LES ÉTABLISSEMENTS
PARTICIPANT DE FACTO À LA PDSES

Période transitoire

Une fois les SROS arrêtés, les DG d’ARS procèderont à l’attribution de la MSP de permanence des
soins en établissement de santé (PDSES) en 2012, en utilisant en tant que de besoin les procédures
précisées dans le chapitre relatif aux missions de service public situé dans la partie 3 du guide.

Dans l’attente de l’attribution de la mission de service public de PDSES sur la base du SROS PRS
et en application des dispositions issues de la loi HPST, l’allocation et les éventuels redéploiements
des crédits MIG correspondants peuvent s’appuyer, à titre de mesure transitoire, sur la réalisation
concrète de la PDSES laquelle constitue d’ores et déjà une mission d’intérêt général. L’état des lieux
régional réalisé au premier semestre 2011 doit permettre l’identification des lignes de garde et
d’astreinte participant de la PDSES. Cette identification permettra d’éclairer les choix d’allocation de
l’enveloppe MIG désormais fongible et commune aux secteurs public et privé.

Toutefois, il importe de bien dissocier les deux phases et de souligner le caractère de mesure de
transition, réversible lors des attributions découlant du SROS-PRS, de ces allocations et éventuels
redéploiements.

Rappel des obligations des ARS en matière de traçabilité des crédits MIG-PDSES

Le renseignement scrupuleux d’ARBUST MIGAC au titre des crédits MIG PDSES notifiés par les
DGARS aux établissements de santé est un élément essentiel de mise en œuvre du dispositif. C’est
sur la base de ce reporting que l’on pourra mesurer quantitativement les redéploiements effectués.
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A N N E X E I I I b i s

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

Modalités et montant d’indemnisation

Les montants d’indemnisation des praticiens libéraux restent ceux prévus antérieurement dans le
champ conventionnel : Garde : 228,68 € – Astreinte : 150 € Cette indemnité ne saurait faire l’objet
d’un prélèvement au titre d’une redevance par les établissements de santé. L’article 3 bis de la
proposition de loi Fourcade en cours d’examen parlementaire prévoit qu’ « un arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe les conditions de l’indemnisation forfaitaire ».

Les modalités d’indemnisation de l’ensemble des médecins participant à la PDSES ont vocation à
être harmonisées.

Contrat d’exécution de la mission de service public de PDSES

Pour les médecins libéraux participant à la mission de service public de PDSES, il convient
d’annexer à l’avenant PDSES du CPOM un contrat d’exécution de la mission de PDSES cosigné par
l’ARS, l’établissement et par les médecins libéraux. Les médecins libéraux participant à cette mission
auront qualité de collaborateurs occasionnels du service public. La participation des médecins
libéraux à la mission de service public de PDSES sera accessoire par rapport à leur activité libérale et
le risque de requalification est ainsi écarté.
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A N N E X E I V

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

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

Les sources de données pour l’analyse de l’offre et des besoins.

INDICATEURS MODALITÉS
de calcul

SOURCE AVANTAGE LIMITES

Présence,  local isat ion de
professionnels

Inclure les remplaçants Adeli puis RPPS, ONDPS,
ordres professionnels, assu-
rance maladie

Localisation des professionnels Ne donne pas d’élément sur
l’activité réelle du profes-
sionnel

Densité de professionnels Zonages MRS relatifs à la
répartition territoriale des
professionnels de santé (infir-
miers, médecins généra-
liste...), STATISS, Adeli puis
RPPS, SNIR PS

Permet de caractériser le terri-
toire en fonction de l’offre de
soins

Ne reflète pas le besoin

Professionnels en secteur 1
(Variante : part de l’offre en
secteur 1)

À décliner par spécialité : part
des PS exerçant en secteur
1 / n o m b r e  d e  P S  d e  l a
spécialité

SNIR-AM Donne une information sur
l’accès aux soins (approche
financière)

Âge des professionnels Par exemple, part des PS de
plus de 55 ans

STATISS, Adeli puis RPPS Permet d’anticiper l’évolution
de l’offre

L’âge n’est pas le seul critère
pour  es t imer  le  n iveau
d’activité à venir (choix
personnel)

Activité par professionnel Honoraires : consultations et
visites, par professionnel

SNIR-AM Données inter-régimes. Reflète
le déséquilibre offre/demande

Ne reflète pas les besoins réels

Taux de recours aux soins Nombre d’actes par habitant SNIR-AM Donne une indication sur la
morbidité Reflète le déséqui-
libre offre/demande

Ne reflète pas les besoins réels

Part des bénéficiaires de la
CMU

Rapporte les personnes bénéfi-
ciaires de la CMU à la popu-
lation totale

SNIR AM Donne une indication sur la
fragilité de la population et le
besoin (approche financière)

Part des personnes en ALD Rapporte les personnes en
ALD à la population totale

SNIR AM Donne une indication sur la sur
la morbidité

Temps d’accès au profes-
sionnel de santé le plus
proche

Calcul des distances routières
intercommunales en tenant
compte des heures creuses et
heures pleines

– Distanciers (par exemple,
Odomatrix développé par
l’INRA) – Étude commanditée
par la DREES à l’Irdes sur les
temps d’accès, disponible
début 2011 – Investissement
INSEE portant sur la locali-
sation et l’accès de la popu-
la t ion  aux  équipements
(utilisé par l’étude DATAR sur
l’accessibilité des services de
santé) 

Le temps d’accès est préféré à
la distance car il permet de
tenir compte de l’état du
réseau routier, de l’engor-
gement, ...

– Suppose que le patient
dispose d’un moyen de dépla-
cement – Ne prend pas en
compte les variations saison-
nières

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

Rapporte la population de plus
de 75 ans à la population
totale

INSEE, STATISS – Donne une indication sur le
vieillissement de la population
– La part des personnes âgées
vivant seule donne une indi-
cation supplémentaire en
termes de fragilité de la popu-
lation âgée

taux de natalité Rapporte le nombre de nais-
sances vivantes au nombre
d’habitants

INSEE, STATISS Donne une indication sur la
pression démographique
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INDICATEURS MODALITÉS
de calcul

SOURCE AVANTAGE LIMITES

taux de mortalité Rapporte le nombre de décès à
la population totale

INSEE STATISS Donne une indication sur la
mortalité

le taux de mortalité stan-
dardisé n’est pas corrélé avec
la composition démogra-
phique des territoires et peut
être préféré

taux d’hospitalisation Rapporte le nombre d’hospita-
lisations à la population totale

PMSI – Donne une indication sur la
morbidité – peut être décliné
par tranche d’âge

Ne reflète pas les besoins réels

Classement en Zones de Revi-
t a l i s a t i o n  R u r a l e ,  Z o n e
Franche Urbaine ou Zones de
redynamisation urbaine

Les zones de revitalisation
r u r a l e  s o n t  v i s é e s  à
l’article 1465 A du code
général des impôts

Cf. Arrêté du 9 avril 2009
constatant le classement de
communes en zone de revita-
lisation rurale Voir également
h t t p : / / w w w . d a t a r . g o u v .
f r / z o n e _ r e v i t a l i s a t i o n _
rurale_230 et http ://www.
territoires.gouv.fr/zonages/p3_
territ.php

Donne une indication sur la
fragilité du territoire

-tenir compte également des
z o n e s  t o u r i s t i q u e s ,  d e
montagnes, des stations ther-
males, ... –tenir compte de
l’état de santé de la popu-
lation (prévalence de certaines
pathologies ou le pourcentage
de personnes en ALD)

751 Zones urbaines sensibles,
dont 435 sont des Zones de
r e d y n a m i s a t i o n  u r b a i n e
(ZRU), parmi lesquelles 100
Zones franches urbaines
(ZFU)

Ces zones sont accessibles sur
http :/ /sig.vil le.gouv.fr/  et
http ://www.territoires.gouv.fr/
zonages/p3_territ.php

STATISS (STATistiques et Indicateurs de la Santé et du Social), propose tous les ans et par région,
un résumé des informations essentielles disponibles auprès de chaque service Statistiques et Etudes
des Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) avec la contribution de la
DREES, de l’INSEE (direction de la diffusion et de l’action régionale, division des statistiques régio-
nales, locales et urbaines), de l’INSERM (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès
(CépiDC)), de l’INVS (Institut national de veille sanitaire), de la Caisse Nationale d’Allocations Fami-
liales (CNAF bureau des statistiques), de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole (CCMSA
service famille), de la Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé (FNORS), des
Conseils Généraux.

Les outils et études concernant exclusivement l’offre :

Recensement et cartographie des structures d’exercice coordonné.
Le recensement et la cartographie de l’implantation des structures d’exercice coordonné est de la

compétence de l’ARS.
Les recensements existants sont souvent partiels, portant sur un type de structure, de territoire ou

une source de financement.
Le recensement des maisons de santé pluri professionnelles et des pôles de santé existants sur le

territoire national ayant bénéficié d’un financement par le FIQCS, réalisé par la DGOS est diffusé et
actualisé via le Sharepoint.

L’outil internet Démos@nté
Il s’agit d’un outil développé et accessible en interne pour les URCAM.
Démos@nté donne une analyse géographique de la démographie et de l’activité des profes-

sionnels de santé sur un territoire. Il permet un suivi de la démographie des professionnels de santé
des régions à différentes échelles territoriales, en fonction de la zone sélectionnée. Ce dispositif
permanent d’observation et de suivi d’activité des professionnels de santé libéraux est destiné à
permettre une actualisation et un suivi mensuels des évolutions démographiques.

Les outils et études croisant l’offre et le besoins :

CartoS@nté :
Cet outil développé par les URCAM est accessible à tous. Il propose une représentation des

données de consommation, de production, d’accessibilité et de densité concernant plusieurs profes-
sions de santé (médecin généraliste, infirmier, masseur-kinésithérapeute, chirurgien-dentiste). Il s’agit
de cartes interactives sur l’offre et la consommation de soins pour la région, les départements mais
aussi par canton et par commune.

– consommation d’actes de soins ;
– densité en médecin généraliste ;
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– activité moyenne des médecins généralistes ;
– attractivité et accessibilité des médecins ;
L’étude DATAR sur l’accessibilité des services de santé.
La DATAR a lancé en 2009 une étude sur la « stratégie territoriale d’accessibilité aux services de

santé ».
La première étape de cette étude (conclusion janvier 2010) a produit une bibliographique inter-

nationale approfondie qui recense les méthodologies utilisées, les modes de prise en charge inno-
vants en France et à l’étranger.

La première étape de cette étude (conclusion juillet 2010) a concerné l’étude des besoins : elle a
fourni une cartographie des besoins de santé prenant en compte la situation démographique du
territoire, ainsi que l’état de santé de la population.

Les premiers résultats relatifs aux soins de premier recours sont disponibles sur le sharepoint.
La troisième étape (septembre 2010 juin 2011) permettra de produire, grâce à une projection de

l’offre actuelle et des départs en retraite prévisibles sur ces territoires, une cartographie de l’adé-
quation entre offre et demande actuelles et à l’horizon 2020. Pour évaluer l’offre, est utilisée la
densité des professionnels accessibles à moins de 20 minutes de chaque commune et rapportée aux
habitants ayant accès à ces professionnels en moins de 20 minutes.

A la suite, une étude spécifique des territoires en difficulté les qualifiera en matière d’accessibilité
(géographique et climatique, mobilité personnelle et organisée...), d’offre existante ou adjacente et
de démographie médicale à travers une typologie.

Nota bene : Le déroulement de l’étude repose sur des choix méthodologiques, notamment en
termes de territoires pertinents et d’indicateurs de distance et de besoins. En particulier et à titre
d’illustration, il convient de préciser que les notions de distance ne prennent pas en compte la
question de la densité de l’offre. De ce fait, les résultats sont à analyser et à confronter, au plus près
des territoires en fonction des réalités locales.
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(1) Dans chaque région, le déploiement de la PAPS débute à partir du 1er juillet 2011, avec l’ouverture d’un site internet dédié.

A N N E X E V

OFFRE DE SOINS AMBULATOIRE : OUTILS MOBILISABLES POUR LES ZONES FRAGILES

La partie ambulatoire du SROS doit mettre en avant des priorités d’actions, en privilégiant la
consolidation de zones fragiles plutôt que la création d’une offre ex nihilo dans une zone de désert
médical. Pour chaque priorité identifiée lors du diagnostic, un plan d’action doit être réalisé. Ces
plans d’action s’articulent autour de trois approches visant à apporter une réponse aux besoins de
santé non satisfaits :

– accompagner le regroupement de professionnels en structures d’exercice coordonné. Des dispo-
sitifs tels que les nouveaux modes de rémunération ou les protocoles de coopération peuvent
être déployés de manière à appuyer ces structures ;

– attirer et fidéliser les professionnels sur un territoire donné. Pour améliorer l’attractivité de
l’exercice sur un territoire, les ARS peuvent utiliser des incitations financières (dispositions
prévues par les conventions en fonction des professions ; contrats d’engagement de service
public ; exonérations d’impôts et taxes ; aides des collectivités territoriales aux professionnels de
santé et aux étudiants ou relatives aux conditions d’exercice [exercice regroupé, terrains de
stage d’internat, développement professionnel continu]) ;

– mobiliser les professionnels autour des besoins de santé du territoire et des projets en cours ou
à lancer. L’ARS doit jouer son rôle d’animateur territorial auprès des élus et des porteurs de
projets et peut s’appuyer pour cela sur la plateforme régionale d’appui aux professionnels de
santé.

Un certain nombre de leviers peuvent être utilisés par les ARS pour mettre en œuvre ces plans
d’actions :

Pour accompagner le regroupement de professionnels

Les structures d’exercice coordonné

Objectif : permettre une meilleure répartition de l’offre et répondre aux nouvelles aspirations des
professionnels en améliorant leurs conditions d’exercice.

Type de structure : les maisons de santé pluriprofessionnelles constituent le mode le plus abouti
d’exercice regroupé, mais il convient de ne pas négliger les autres types de structure d’exercice coor-
donné. Les centres de santé peuvent aussi apporter une solution efficace aux problèmes de démo-
graphie médicale.

Mise en œuvre par l’ARS : le déploiement des plates-formes d’appui aux professionnels de santé
(PAPS) (1)(cf. supra) va permettre aux ARS d’organiser des actions concertées avec les autres parte-
naires de façon à promouvoir l’exercice coordonné et à accompagner les porteurs de projets. La
PAPS pourra également être le vecteur pour encourager des initiatives telles que les protocoles de
coopération entre professionnels de santé et informer sur les expérimentations nouveaux modes de
rémunération.

Guides parus ou prévus : brochure de présentation des expérimentations nouveaux modes de
rémunération « Diversifier les rémunérations pour un exercice libéral innovant » (juillet 2010).

Livrable de la mission Baudier sur les regroupements de professionnels (juin 2010).
Cahier des charges national pour les structures d’exercice coordonné (juillet 2010).
Guide de la HAS sur les protocoles de coopération (juillet 2010).

Pour attirer et fidéliser les professionnels sur un territoire donné

Le développement professionnel continu (DPC)

Objectif : apporter grâce à la nouvelle obligation du DPC un développement de l’analyse des
pratiques professionnelles entre professionnels de santé de façon interdisciplinaire et quels que
soient les modes d’exercice de ces professionnels afin de répondre notamment aux attentes des
professionnels qui souhaitent travailler dans un contexte moins isolé.

Mise en œuvre par l’ARS : des décrets vont être publiés pour détailler les modalités de mise en
œuvre du développement professionnel continu des professionnels de santé. Les URPS, les établis-
sements de santé publics et privés, les centres de santé et tous les lieux où exercent les profes-
sionnels de santé pourront se concerter pour assurer la promotion de programmes de DPC.

Les aides aux professionnels de santé exerçant dans les zones fragiles

Objectif : maintenir l’offre de santé existante et attirer de nouveaux professionnels dans les zones
fragiles.
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Mise en œuvre par l’ARS : les dispositifs existants restent pour l’instant en place, mais de
nouvelles modalités vont définir les zones susceptibles de bénéficier de ces aides, dans le cadre de
l’arrêté de définition des zones prévu à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.

La formation initiale

Objectif : former les étudiants au mode d’exercice regroupé et les attirer vers les zones fragiles par
l’intermédiaire des stages.

Mise en œuvre par l’ARS : depuis la rentrée 2011, l’ARS peut promouvoir la signature de contrats
d’engagement de service public par les étudiants en médecine, qui s’engagent ainsi à exercer dans
des zones prioritaires définies par l’ARS. En outre, l’ARS doit développer, en partenariat avec les
établissements de formation, la filière de médecine générale et, en particulier, les terrains de stage
dans le secteur ambulatoire (cabinets libéraux, maisons de santé pluridisciplinaires...).

Guides parus ou prévus : livrable de la mission Baudier sur les partenariats avec les facultés de
médecine (juin 2010).

Pour mobiliser les professionnels autour des besoins de santé

Les plates-formes régionales d’appui aux professionnels de santé

Les plates-formes d’appui aux professionnels de santé (PAPS) sont destinées à faciliter l’orien-
tation et l’accès à l’information des professionnels de santé, en exercice ou en formation sur les
questions liées à l’installation et aux conditions d’exercice.

Basées sur un partenariat entre l’ARS et les différents acteurs régionaux (caisses d’assurance
maladie, ordres professionnels, unions régionales des professionnels de santé, facultés et écoles de
formations, collectivités territoriales...), les PAPS ont ainsi vocation à rendre lisible et cohérente
l’offre de services à destination des professionnels de santé, portant sur l’installation et les condi-
tions d’exercice.

Trois offres de services seront développées en priorité. Elles concernent :
– l’information et la préparation à l’installation des professionnels en formation (information sur le

contrat d’engagement de service public, les lieux de stage, les bourses...) ;
– l’accompagnement des professionnels de santé autour des projets d’exercice coordonné : appui

aux porteurs de projet (réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une MSP, présen-
tation des financements possibles...), promotion du travail pluridisciplinaire et des protocoles de
coopération entre professionnels de santé, information sur les expérimentations sur les
nouveaux modes de rémunération, etc. ;

– l’aide à l’installation des professionnels de santé (identification des référents au niveau des
CPAM, des structures d’accueil des ordres professionnels, information sur les aides à l’instal-
lation, sur la politique régionale de santé, etc.).
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A N N E X E V I

OFFRE DE SOINS AMBULATOIRE :
STRATÉGIE CONCERNANT LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Contexte

Les données de santé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Les études menées dans le cadre de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS)

montrent que la population habitant les ZUS présente des caractéristiques sanitaires spécifiques :
– des indicateurs de santé globalement plus défavorables que pour le reste de la population ;
– un mauvais état de santé ressenti par la population ;
– un recours des habitants à l’hospitalisation et aux urgences hospitalières plus fréquent ;
– un recours moins fréquent à un spécialiste ;
– une plus faible présence médicale et paramédicale (même si les habitants des ZUS sont

rarement domiciliés à de grandes distances des équipements médicaux existants hors du
quartier).

Le cadrage stratégique national
Ces données justifient qu’une stratégie soit déployée afin d’apporter une réponse adaptée aux

besoins identifiés dans ces zones urbaines.
A ce titre, le comité interministériel des villes (CIV) du 18 février 2011 a soutenu un double objectif :
– le développement de l’offre de soins de premier recours dans les quartiers prioritaires de la poli-

tique de la ville par un soutien aux projets de maisons de santé en cours ;
– l’identification par les ARS dans la partie ambulatoire des schémas régionaux d’organisation des

soins (SROS) d’une stratégie concernant ces quartiers : repérage des déficits d’accès aux soins
de premier recours et mise en place d’une stratégie de réponse, notamment à partir de struc-
tures d’exercice coordonnées (maisons de santé mais également centres de santé).

Au niveau local, la structuration de l’offre de soins dans les quartiers prioritaires nécessite à la fois
une bonne coordination des acteurs institutionnels pour assurer la cohérence des différentes
démarches territoriales, une solide mobilisation des professionnels de santé, qui doivent impéra-
tivement être engagés en amont des projets, et une bonne adéquation de l’offre de soins aux
besoins des habitants.

Les orientations concernant la régulation de l’offre dans les quartiers prioritaires :
les conditions du pilotage

La géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville
La géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville est multiple : zones urbaines sen-

sibles (ZUS) ; zones de revitalisation urbaine (ZRU) ; périmètre des contrats urbains de cohésion
sociale (quartiers CUCS 1 et 2). L’analyse peut donc prendre en compte les différents découpages,
notamment en fonction des données et diagnostics et des leviers financiers disponibles pour chacun
d’entre eux.

Ces découpages peuvent toutefois utilement contribuer à la définition des territoires pertinents
pour le zonage des aides à l’installation (cf. dans la partie ambulatoire du SROS, le point d’arti-
culation avec les mesures destinées à favoriser une meilleure répartition des professionnels,
maisons, pôles et centres de santé).

L’attention est appelée sur le fait que l’offre peut ne pas être disponible dans la zone identifiée
(exemple de la ZUS), mais l’être à proximité immédiate. Le diagnostic pourra donc être élargi
au-delà du périmètre géographique considéré.

La coordination institutionnelle
Le pilotage de la stratégie relative aux quartiers prioritaires de la ville incombe à l’ARS, en lien

avec l’ensemble des partenaires concernés.
À ce titre, l’élaboration des SROS représente une occasion de coordonner l’action des acteurs de la

politique de la ville et celle des ARS pour identifier et soutenir les initiatives dans ces quartiers.
Ainsi, pour la conception de cette stratégie il convient de mobiliser tous les acteurs de la politique de
la ville : les délégués territoriaux de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et de
l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) en régions et départements, les
coordonnateurs ateliers santé ville (ASV), les chefs de projet contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS), les professionnels médicaux impliqués dans ces quartiers, les élus locaux.

Les contrats locaux de santé (CLS) peuvent constituer un support pertinent pour la formalisation
de cette stratégie commune entre le directeur général de l’ARS, le préfet et les présidents des collec-
tivités territoriales.
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Par ailleurs, lors de la déclinaison des orientations du SROS, la coordination doit être organisée
très en amont de la mise en place des projets afin de s’assurer de la mobilisation de tous les acteurs.
L’accompagnement financier des initiatives doit également faire l’objet d’une coordination entre les
différents partenaires, au sein de l’organisation mise en place par l’ARS à cet effet.

Les modalités pratiques de cette coordination doivent donc être abordées dans le cadre de l’élabo-
ration du SROS, Il s’agit notamment de définir les conditions de l’association des opérateurs de la
politique de la ville aux décisions de soutien aux projets. Par exemple, le champ d’intervention des
comités de sélection régionaux (tels que prévus par la circulaire du 27 juillet 2010 relative au
lancement du plan de déploiement de 250 maisons de santé en milieu rural) pourra être élargi aux
quartiers prioritaires de la politique de la ville et ainsi intégrer les acteurs concernés.

La mobilisation des ateliers santé ville (ASV)
Les ateliers santé ville (ASV) animent et coordonnent les volets santé des contrats urbains de

cohésion sociale (CUCS), pilotés par les représentants des collectivités territoriales et de l’État. Leurs
programmes d’action peuvent porter sur la prévention, la promotion de la santé et sur l’offre de
soins de premier recours, en cohérence avec la stratégie portée dans la partie ambulatoire des
SROS.

Ainsi, l’offre d’ingénierie et de coordination territoriale des ASV, déjà financée par les collectivités
territoriales et l’État, peut être mise à disposition des porteurs de projets et des délégués territoriaux
des ARS.

Les programmes d’action des ASV pourront contribuer à l’information de l’ARS sur les diagnostics
locaux disponibles, notamment dans le cadre de l’élaboration de l’état des lieux de la partie ambula-
toire du schéma SROS.

Ces programmes pourront également prévoir l’association de l’ASV à la sensibilisation des collecti-
vités territoriales à l’intérêt d’inclure dans leurs démarches, notamment dans le cadre des
programmes existants de rénovation urbaine, le développement ou le maintien de structures de
soins de premier recours, en cohérence avec les priorités identifiées dans le SROS.

Par ailleurs, les ASV pourront utilement participer à la dynamique partenariale impulsée dans le
cadre de la plate-forme d’appui aux professionnels de santé (PAPS) (cf. guide méthodologique de
mise en œuvre de la PAPS).

La mobilisation des acteurs de la rénovation urbaine
Le programme national de rénovation urbaine (PNRU) prévoit la conduite de projets de rénovation

urbaine sur 486 quartiers fragiles classés en ZUS et quartiers bénéficiant d’une dérogation prévue à
l’article 6 de la loi du 1er août 2003. Ces projets, placés sous la responsabilité du maire ou du
président de l’établissement public de coopération intercommunale, se traduisent par l’amélioration
des espaces urbains, le développement des équipements publics, la réhabilitation de logements
locatifs sociaux, la démolition pour vétusté ou pour une meilleure organisation urbaine de loge-
ments, ou le développement d’une nouvelle offre de logements, aux formes et aux statuts diver-
sifiés.

La liste des projets de rénovation urbaine soutenus par l’ANRU est disponible et régulièrement
actualisée sur le site de l’agence : http://www.anru.fr/-L-etat-d-avancement-du-programme-.html.

La restructuration des quartiers concernés, dans le cadre des orientations élaborées par l’élu
porteur de projet, peut contribuer à développer des offres immobilières nouvelles destinées à des
équipements ou locaux d’activité économique dans lesquels il est possible d’envisager de posi-
tionner une offre de soins.

Un travail de concertation mené le plus en amont possible permettra d’intégrer la problématique
de développement de l’offre de soins dans le projet global de rénovation urbaine. Les acteurs de la
rénovation urbaine, point de contact des ARS, se situent à plusieurs niveaux :

– au niveau national les chargés de mission territoriale de l’ANRU qui coordonnent l’action de
l’agence sur deux à trois régions ;

– au niveau départemental : le délégué territorial adjoint de l’ANRU (la plupart du temps le
directeur départemental des territoires ou le préfet délégué à l’égalité des chances quand il
existe) ;

– au niveau de chaque collectivité porteuse de projet : chaque projet de rénovation urbaine est
piloté par une équipe d’ingénierie dédiée (la direction de projet), sous la responsabilité de l’élu
porteur de projet.

Pour l’ANRU, les coordonnées des chargés de mission et des délégués territoriaux adjoints au
niveau de chaque département seront mises en ligne sur le sharepoint.

La stratégie relative aux quartiers prioritaires de la politique de la ville doit permettre d’identifier
les bonnes pratiques à privilégier et d’adapter la réponse aux besoins de ces quartiers

Il existe des obstacles spécifiques à la structuration de l’offre de soins dans les quartiers de la poli-
tique de la ville, notamment :

– les freins pour les patients, liés aux questions d’accessibilité économique et socioculturelle
(barrière de la langue, par exemple) ;
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– les freins à l’installation ressentis par les professionnels : insécurité, viabilité économique, envi-
ronnement... ;

– les freins institutionnels : manque de lisibilité de la stratégie en raison du foisonnement
d’initiatives d’origines diverses et non coordonnées (ARS, collectivités territoriales, ateliers santé
ville...).

Le diagnostic

Un diagnostic territorial des besoins et de l’offre de soins plus fin peut être nécessaire à l’échelle
des quartiers prioritaires afin de cibler les actions envisagées dans le cadre du SROS.

Différentes approches du diagnostic

L’INSEE propose pour chaque ZUS, des fiches de synthèses et des fiches thématiques sur le
revenu des habitants (notamment par des allocations CAF dans le revenu), ainsi que sur le tissu
économique, l’insertion professionnelle (dont le taux de chômage) et la démographie (taille des
ménages...) constatés dans le quartier.

Les IRIS de l’INSEE peuvent également représenter une échelle d’observation pertinente pour
appréhender les zones urbaines de plus de 100 000 habitants. Les données disponibles sont de fait
plus restreintes qu’au niveau des communes. Néanmoins, à l’échelle des IRIS, les données du recen-
sement, une approche du vieillissement de la population, de la densité de professionnels libéraux,
des populations CMU et ALD (suite à un travail de requête) sont disponibles.

Ces données peuvent ensuite être croisées avec l’observation des quartiers sous CUCS (contrats
urbains de cohésion sociale) ayant bénéficié d’un atelier santé ville, afin d’exploiter les diagnostics
réalisés par ces ateliers.

Ce travail devra permettre de mieux cerner les besoins des patients en termes d’accessibilité
géographique, de niveau de recours et de type de soins mais aussi d’accessibilité économique et
socioculturelle (barrière de la langue, par exemple) et de mieux identifier les apports respectifs des
différents modes d’organisation (maisons de santé, centres de santé, cabinets libéraux...).

Les enjeux

Adapter la nature de l’offre aux besoins des patients

Il s’agit ensuite de définir les évolutions souhaitables de l’offre de soins. À ce titre, en sus des
orientations relatives aux structures (implantation de maisons de santé, de centres de santé, incita-
tions à l’installation et au maintien des professionnels de santé), une attention particulière pourra
être portée à la prévention, à la promotion de la santé, aux problématiques de santé particulières et
aux modalités d’accès à l’offre (réponse aux enjeux d’accessibilité socioculturelle et économique).
À cette fin, les actions suivantes peuvent être envisagées :

– l’organisation de coopération entre des structures axées sur la prévention et la promotion de la
santé et des cabinets libéraux d’exercice isolé ou encore entre ces cabinets et les professionnels
installés en périphérie immédiate de la zone) ;

– la mobilisation d’adultes-relais, qui font le lien entre le patient et les professionnels de santé afin
d’aider les patients dans leurs démarches et dans la compréhension de leurs prescription ;

– la coordination de l’intervention des maisons et centres de santé avec celle des maisons médi-
cales de garde (cf. point d’articulation entre la partie ambulatoire du SROS et la permanence des
soins ambulatoires) ;

– le recours à des secrétaires bilingues dans les maisons ou centres de santé...
De ce point de vue, les conseils généraux et les caisses d’allocation familiales (CAF) sont des

partenaires à mobiliser.

Répondre aux besoins des professionnels
Il s’agit d’adapter la réponse aux besoins des professionnels notamment en termes de sécurité et

de viabilité économique, à partir de l’identification des freins spécifiques à l’installation des profes-
sionnels dans les ZUS.

Par exemple, certaines collectivités territoriales sont prêtes à financer des services de sécurité pour
les maisons de santé ou à mettre à disposition des locaux, moyennant un loyer, pour l’exercice des
professionnels libéraux.

Favoriser le déploiement de structures d’exercice coordonné

Dans les quartiers qui auront été identifiés comme prioritaires dans le cadre du SROS, il convient
de déterminer la structure d’exercice coordonné (MSP, centres de santé) la plus pertinente en
fonction de sa capacité à répondre aux besoins et à assurer sa viabilité économique.

S’agissant des maisons de santé, à ce jour 12 sont en fonctionnement et 22 projets sont en cours.
Ce type de structures peut constituer une réponse aux freins à l’installation des professionnels et

contribuer à l’attractivité et à la pérennisation des installations. Il répond au souhait des profes-
sionnels de disposer d’un cadre d’exercice rénové, qui optimise le temps médical et évite l’iso-
lement.
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Les actions de soutien aux projets de maisons de santé engagées de manière coordonnée entre les
ARS et les acteurs de la politique de la ville devraient se fonder sur les prérequis suivants :

– existence d’une initiative des professionnels de santé : le soutien financier et organisationnel des
pouvoirs publics doit s’appuyer sur un engagement préalable et solide de la part des promo-
teurs ;

– respect du cahier des charges des maisons de santé, des conditions de fonctionnement et de
l’élaboration du projet de santé prévus par la circulaire du 27 juillet 2010 ;

– inscription dans les orientations du SROS afin d’assurer une bonne insertion de ces projets dans
les territoires.
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A N N E X E V I I

OFFRE DE SOINS HOSPITALIÈRE :
PRÉCISIONS SUR LA DÉMARCHE DE PILOTAGE D’ACTIVITÉ

Le contexte

Pour dépasser le bilan en demi-teinte des OQOS dans le cadre des SROS III et constituer un outil
légitime et efficace de répartition et de régulation de l’offre de soins, le sujet des OQOS fait l’objet
d’une concertation toujours en cours : réunion avec les acteurs hospitaliers (fédérations, conférences
etc.) le 7 janvier et 4 mars et le 30 juin 2011.

La démarche

La réflexion sur la méthodologie est partagée avec un groupe d’ARS (Île-de-France, Limousin,
Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Rhône-Alpes) en lien avec l’ATIH, en place depuis
septembre 2010.

Les évolutions de la démarche des SROS-PRS

L’objectif est de passer d’un dispositif ressenti comme de la « régulation-sanction » à un dispositif
de « pilotage-gestion » responsabilisé et objectivé au sein de chaque région pour une meilleure utili-
sation de l’ONDAM hospitalier.

L’évolution de la démarche des objectifs contenus dans les SROS-PRS par rapport aux OQOS des
SROS III porte sur deux axes majeurs :

– leur conception en tant qu’instruments de pilotage et d’éléments d’un dialogue de gestion qui
permette à la fois de répondre aux besoins de soins, de veiller à la meilleure répartition de
l’offre et au respect de l’ONDAM ;

– leur construction selon une approche méthodologique plus médicalisée (l’approche consom-
mation de soins permet de s’approcher davantage du besoin de soins) et visant à l’équité
(réduire les écarts trop importants de recours aux soins de la population pour une même
activité).

À cet effet, les conditions d’utilisation des OQOS vont être revues :
– dialogue de gestion entre le CNP et chaque ARS avec contractualisation globale sur l’évolution

régionale de l’offre de soins par grandes activités, avec des objectifs sur le développement des
prises en charge ambulatoires en établissements de santé ;

– dialogue entre l’ARS et les acteurs régionaux en rendant publics les taux de recours par terri-
toires de santé ;

– dialogue de gestion entre l’ARS et tous les établissements de santé sur chaque territoire de
santé, en confrontant les taux de recours et le case-mix du PMSI à la couverture des besoins de
santé grâce à l’observation analytique du recours de la population et négociation avec les inter-
locuteurs des inflexions nécessaires (développement sur tel type de prise en charge ou modé-
ration du recours sur tel autre) ;

– dialogue de gestion entre l’ARS et chaque établissement de santé avec contractualisation dans le
CPOM établissement ;

– le contrôle ex-post sera systématisé mais les sanctions perdront leur caractère automatique.

Livrables (second trimestre 2011).
* Révision des textes réglementaires OQOS (décret du 31 janvier 2005 et arrêté du 8 juin 2005).
* Guide méthodologique relatif à l’analyse des taux de recours et au pilotage de l’activité des

établissements de santé.
* Outil de chiffrage du volet hospitalier et note méthodologique d’accompagnement.

* Données :
Taux de recours actualisés sur les nouveaux territoires de santé, avec ajustement sur l’état de

santé.
Tableaux croisés consommation (recours population) / production par les établissements.

* Formation à l’attention des référents métiers des ARS dans le cadre d’ateliers interrégionaux (10,
11, 17, 18, 28 mars 2011) sur la base du guide méthodologique « Analyse des taux de recours et
pilotage de l’activité des établissements de santé ».

Point d’attention sur le SSR :
Suite à la procédure de délivrance des autorisations d’activité de soins en SSR sur la base des

SROS III-SSR révisés, les CPOM des établissements doivent être renégociés concernant les OQOS.
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Dans l’arrêté du 5 juin 2005, définissant les nomenclatures de références, il est indiqué que les
OQOS en volume correspondent aux journées et venues définis dans la SAE ou dans le PMSI. Or ces
définitions sont différentes entre les deux systèmes d’information.

Aussi, dans l’attente des modifications apportées au cadre réglementaire des OQOS et dans un
souci d’harmonisation, il est demandé aux ARS, pour l’activité SSR, de se référer dorénavant
uniquement au PMSI pour construire les indicateurs de pilotage du SROS et les comparer dans le
temps.
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A N N X E X E V I I I

ORDINOGRAMME DE L’OCTROI D’UNE MSP
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EXEMPLE D’ORDINOGRAMME D’OCTROI – MSP PERMANENCE DES SOINS
EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (PDSES)
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A N N E X E I X

OFFRE DE SOINS HOSPITALIÈRE : MODALITÉS ACTUELLES DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS
CORRESPONDANT AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
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A N N E X E X

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

Références :
Décret relatif aux sanctions applicables en cas de non-respect de la mise à la disposition du public

par l’établissement de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins,
http://sante.weka.fr/media/file/2512_indicateurs_joe_20091231_0222.pdf.

Arrêté fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public
les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021573332.

Instruction du 9 juin 2010 de la DGOS : http://www.sante-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-07/
ste_20100007_0100_0135.pdf.

Le ministère de la santé et la Haute Autorité de santé ont mis en œuvre un recueil d’indicateurs de
qualité dans l’ensemble des établissements de santé. Par ailleurs, la loi HPST permet des avancées
majeures en termes de qualité et de sécurité des soins.

De nouveaux leviers sont mis à disposition, avec l’obligation d’élaboration d’un programme
d’actions assorti d’indicateurs de suivi et de transparence sur la qualité (l’établissement doit mettre à
disposition du public les résultats publiés chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins dans des conditions définies par arrêté du ministre).

L’objectif est de bâtir un système d’information partagé qui fasse sens pour l’ensemble des parties
concernées : les malades et usagers, les professionnels et les tutelles. Le postulat est qu’un indi-
cateur calculé au niveau d’un établissement peut induire une modification des pratiques indivi-
duelles.

Ainsi depuis 2006, le tableau de bord ICALIN regroupant des indicateurs sur les infections noso-
comiales est diffusé publiquement chaque année pour tous les établissements de santé. En parallèle,
la plateforme d’information sur les établissements de santé PLATINES fournit des informations sur
les principales caractéristiques (équipement, activité, particularités...) des établissements de santé de
court-séjour (activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique) et diffuse les résultats des indica-
teurs de qualité des soins généralisés par la Haute Autorité de santé, de lutte contre les infections
nosocomiales et les résultats de la procédure de certification.

À compter du 21 juin 2010, date de publication nationale sur le site Platines, les établissements de
santé doivent mettre à la disposition du public leurs résultats accompagnés des données de compa-
raison, ceci dans un délai de deux mois. En cas de non-respect de cette obligation, les DG d’ARS
peuvent prendre les mesures appropriées, notamment des sanctions financières.

Les indicateurs sont :
1. cinq indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales publiés progressivement

depuis 2006 (généralisé par le ministère) :
a) ICALIN (Indice composite des activités de LIN) pour la troisième année ;
b) ICSHA (Indice de consommation des solutions hydro-alcooliques) pour la deuxième année ;
c) SURVISO (Surveillance des infections du site opératoire) pour la deuxième année ;
d) ICATB (Indicateur de bon usage des antibiotiques) pour la première année.
e) Un score agrégé, élaboré à partir des résultats de chacun des indicateurs.

2. Cinq indicateurs de qualité issus du dossier du patient, publié depuis juin 2010 (pour le MCO,
généralisé par la HAS, dans le cadre de la certification des établissements de santé) :

a) Tenue du dossier patient ;
b) Délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation ;
c) Traçabilité de l’évaluation de la douleur ;
d) Dépistage des troubles nutritionnels ;
e) Tenue du dossier anesthésique.

Ces indicateurs relatifs au dossier patient sont obligatoires pour les activités MCO. À compter
de 2011, ils le deviendront pour le SSR.

L’outil Hospidiag doit devenir l’outil de référence de l’ensemble des acteurs de soins pour la
mesure de la performance des établissements de santé à activité médical, chirurgical et obstétricale.

Un indicateur de satisfaction des patients hospitalisés est programmé. Sa généralisation est prévue
pour 2011 à plus de 1 300 établissements de santé ayant une activité de médecine-chirurgie et obsté-
trique (MCO), y compris les centres de lutte contre le cancer (CLCC). Une note d’information auprès
des ARS a été diffusée pour porter à leur connaissance les premières modalités de la généralisation
de cet indicateur (septembre 2010). Les modalités de diffusion des résultats sont les suivantes :
en 2011, les résultats ne seront ni diffusés de façon nominative ni rendus opposables. Elle permettra
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aux établissements de santé d’être sensibilisés à la procédure et d’anticiper la diffusion publique de
l’année suivante. Les résultats pourront d’ores et déjà servir aux établissements de santé à définir
des objectifs et orientations régionales jugés prioritaires ; en 2012, la publication nationale par
établissement de santé sera rendue obligatoire.

Ces données vont guider les actions pour mieux accompagner les établissements de santé et les
régions dans l’amélioration de la qualité des soins, notamment par une incitation à la contractuali-
sation dans le cadre des CPOM. À l’échelon local, ces indicateurs participent à la préparation et à la
conduite de la certification des établissements, et s’intègrent dans la politique d’amélioration
continue de la qualité dans le cadre du programme d’actions de la commission médicale d’éta-
blissement.

Outils :

Platines : http://www.platines.sante.gouv.fr/.
Tableau de bord des infections nosocomiales : http://www.icalin.sante.gouv.fr/ et

ht tp: / /www.sante-sports .gouv.fr / tableau-de-bord-des- infect ions-nosocomiales-dans-
les-etablissements-de-sante.html.
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A N N E X E X I

LES INDICATEURS DE SUIVI DU SROS (SOURCES ET MODALITÉS DE CALCUL)
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A N N E X E X I I

LE SYSTÈME D’INFORMATION SUR LE SROS

Un projet de système d’information (SI) sur le SROS est en cours d’élaboration, pour permettre
aux ARS de disposer d’un état des lieux exhaustif et actualisé de l’offre de soins, ainsi que des infor-
mations nécessaires pour la faire évoluer dans le temps, renforcer le pilotage et le suivi du SROS
PRS, et faire le lien avec les systèmes d’information existants, ainsi que ceux à venir afin de disposer
du maximum de données en routine et d’éviter toute redondance dans la saisie des informations.

Ce dispositif s’articulera autour des trois points : l’offre de soins ambulatoire, l’offre de soins
hospitalière et les indicateurs de suivi du SROS.

Offre ambulatoire

L’objectif du SI est de permettre de dresser annuellement un état des lieux de l’offre existante
identifiant les zones sous denses et d’assurer son suivi.

Cet outil portera sur :
– les professionnels de santé : leur nombre, leur densité ;
– les projets prioritaires : leur nombre, l’identification des implantations existantes et prévues

concernant les structures d’exercice coordonné, ainsi le suivi de la réalisation ou non de ces
projets ;

– les laboratoires d’analyse médicale et les pharmacies existants et agréés, via l’outil Finess en
lien avec Arhgos (cf. ci-dessous).

Offre hospitalière

Dans un objectif d’amélioration du pilotage de l’activité hospitalière, le SI devra permettre de
recenser et suivre les activités et équipements matériels lourds autorisés, ainsi que les activités
faisant l’objet de reconnaissance contractuelle, en implantation et en volume d’activité (volumes
fixés dans le SROS par activités de soins, volumes réalisés).

L’outil Finess sera utilisé en lien avec l’outil Arhgos. En effet, ce dernier, déjà utilisé dans 15
régions, permet à l’heure actuelle, à la fois de gérer l’ensemble des autorisations dans toutes les
étapes prévues par la réglementation et d’établir le lien entre ces autorisations avec les objectifs en
termes d’implantation et de volume d’activité, fixés dans le SROS et retranscrits dans les CPOM des
établissements.

La généralisation de cet outil ayant était décidé par le Conseil national de pilotage du
25 septembre 2010, la DGOS portera son déploiement à l’ensemble des régions et participera à son
évolution.

La comparaison entre les indicateurs de pilotage de l’activité des établissements de santé prévus
dans le SROS et l’activité réalisée, se fera par l’intermédiaire de Diamant en récupérant les données
issues du PMSI et celles d’Arhgos.

Indicateurs de suivi du SROS

Le SI devra permettre de générer annuellement l’ensemble des indicateurs nationaux de suivi du
SROS. Les ARS auront également la possibilité d’y intégrer les indicateurs régionaux complémen-
taires.

Ce point passera par l’outil Diamant afin de renseigner automatiquement et annuellement les indi-
cateurs dont les données sont issues de la SAE et du PMSI.
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GLOSSAIRE

CCRA : Centre de réception et de régulation des appels
CHT : Communauté hospitalière de territoire
CLIC : Centre local d’information et de coordination
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
CSP : Code de la santé publique
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale
DGOS : Direction générale de l’offre de soins
DGS : Direction générale de la santé
DMS : Durée moyenne de séjour
EML : Équipement matériel lourd
EMPS : Équipe mobile de soins palliatifs
ESMS : Établissement sociaux et médico-sociaux
FAM : Foyer d’accueil médicalisé
FFP : Fédération française de psychiatrie
CNQSP : Collège national pour la qualité des soins en psychiatrie
GCS : Groupement de coopération sanitaire
GCSMS : Groupement de coopération sanitaire et médico-social
HAD : Hospitalisation à domicile
IDE : Infirmier diplômé d’État
INCA : Institut national du cancer
INVS : Institut national de veille sanitaire
IRM : Imagerie par résonance magnétique
MAS : Maison d’accueil spécialisé
MDPH : Maison départementale pour les personnes handicapées
MSP : Maison de santé pluriprofessionnelle
MSP : Mission de service public
PMI : Protection maternelle et infantile
RCP : Réunion de concertation pluriisciplinaire ou réanimation cardio-pulmonaire
SAMU : Service d’aide médicale urgente
SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
SMUR : Service mobile d’urgence et de réanimation
SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile
UCSA : Unité de consultations et de soins ambulatoires
UHSA : Unité hospitalière spécialement aménagée
UHSI : Unité hospitalière sécurisée interrégionale
USP : Unité de soins palliatifs
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

Direction générale
de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau de l’évaluation,
des modèles et méthodes (R. 5)

Circulaire DGOS/R5 no 2011-315 du 1er août 2011 relative au guide de délégation
des dotations finançant les aides à la contractualisation

NOR : ETSH1121575C

Validé par le CNP le 13 juillet 2011 – Visa CNP 2011-194.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente circulaire présente le guide destiné à objectiver les crédits délégués au titre de

l’aide à la contractualisation.
Mots clés : MIGAC – AC – aide à la contractualisation – délégation des crédits – notification des

crédits – marge de manœuvre régionale.
Référence : code de la sécurité sociale : articles L. 162-22-13 et L. 162-22-14.
Annexe : guide de délégation des dotations finançant les aides à la contractualisation.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

Vous trouverez en annexe le guide de délégation des dotations finançant les aides à la contractua-
lisation, dans sa version finale.

Ce guide, qui a pour objet de sécuriser les dotations finançant les aides à la contractualisation,
rappelle :

– le périmètre des aides à l’actualisation ;
– l’objet de ces aides ;
– le nécessaire caractère « non reconductible » des crédits alloués ;
– le nécessaire lien à un besoin objectivable ;
– la nécessité d’une inscription de ces aides dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

des établissements de santé ;
– l’existence de critères de sélection des établissements ;
– l’existence de critères de compensation, ayant permis de calculer objectivement la dotation.
Des fiches sont établies permettant de confronter ces règles aux différents cas pour lesquels les

agences financent des actions au titre des AC.

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de son annexe à vos services
et aux établissements de santé et me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez
rencontrer dans sa mise en œuvre, en prenant contact le cas échéant avec le bureau de l’évaluation,
des modèles et méthodes (dgos-R5@sante.gouv.fr).

Avec le souhait que ce guide puisse vous être utile dans le dialogue de gestion transparent à
conduire avec les établissements.

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

GUIDE DE DÉLÉGATION DES DOTATIONS
CONCOURANT AUX AIDES À LA CONTRACTUALISATION

SYNTHÈSE DU CONTENU DU GUIDE

INTRODUCTION

PARTIE 1. – LES PRINCIPES D’UTILISATION DES AIDES À LA CONTRACTUALISATION
A. – L’UTILISATION DES AIDES À LA CONTRACTUALISATION

B. – LE PÉRIMÈTRE DES AIDES À LA CONTRACTUALISATION
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SYNTHÈSE DU CONTENU DU GUIDE

Les marges de manœuvre laissées à l’initiative des directeurs généraux d’ARS répondent à des
exigences dont le respect conforte la sécurité juridique de leurs décisions et de leurs actes.

À cet effet, pour chaque établissement bénéficiaire d’une dotation finançant l’aide à la contractuali-
sation (AC), l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), qui précède l’arrêté de
délégation de la dotation, doit préciser :
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(1) Arrêté déléguant par établissement le montant annuel de la dotation de financement d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L. 162-22-14, dans le respect de sa dotation régionale.

(2) Voir en ce sens l’annexe 3 relative à l’application du droit communautaire aux établissements de santé et le guide relatif à l’application
aux services d’intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d’intérêt général, des règles de l’Union européenne en
matière d’aides d’État, de « marchés publics » et de « marché intérieur ».

– l’objet de la AC ;
– les engagements de l’établissement pris pour mettre en œuvre le projet faisant l’objet d’un

financement AC ;
– la pertinence des délégations de crédits ;
– les critères ayant permis de sélectionner l’établissement ;
– Les critères de compensation, ayant permis de calculer le montant de la dotation.
L’arrêté pris en application de l’article R. 162-42 (4) du code de la sécurité sociale (1) détermine le

montant annuel de la AC, attribué en lien avec l’engagement du CPOM. Cet arrêté doit renvoyer
expressément aux dispositions du CPOM définissant la pertinence des délégations et la définition
des divers critères de sélection et de calcul de la compensation.

Les systèmes d’information permettant la délégation et le suivi des AC, notamment Arbust et
Arbust-MIGAC, évolueront à court terme de manière à permettre d’améliorer le suivi des engage-
ments pluriannuels souscrits au titre de l’investissement par les ARS (nature et durée).

INTRODUCTION

Objet du guide
Ce guide a pour objet d’accompagner les agences régionales de santé dans le travail nécessaire

d’objectivation des aides à la contractualisation.
Il a pour but de définir les principes d’utilisation des aides et de définir leurs périmètres.
Ce guide a aussi pour objectif de donner un ensemble de conseils simples et précis dans la délé-

gation des crédits, en conformité avec les règles générales issues du droit interne et du droit
communautaire (2).

En effet, l’absence d’objectivation des délégations de dotations AC peut entraîner :
– une condamnation de l’agence régionale de santé devant les tribunaux interrégionaux de la tari-

fication sanitaire et une annulation de l’ensemble des délégations de crédits sur la base du non-
respect des principes d’égalité et de non-discrimination ;

– une condamnation de l’État français sur la base d’une incompatibilité avec le droit communau-
taire.

Le suivi des préconisations contenues dans le guide doit permettre de sécuriser la procédure de
délégation des dotations AC.

Définition de l’aide à la contractualisation
Le législateur a entendu, au travers de la création de la dotation nationale de financement des

missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation (MIGAC), maintenir des sources de
financement en dehors du principe général de la tarification à l’activité ; il a souhaité que les
ressources d’un certain nombre de missions ne soient pas soumises aux variations de l’activité
dénombrée par les séjours ou les séances. En effet, les activités des établissements de santé ne se
limitent pas à des activités quantifiables à travers les données du programme de médicalisation des
systèmes d’information (PMSI) et facturables à l’assurance maladie ; cette notion n’est pas propre au
système français et tous les systèmes étrangers de tarification à la pathologie les plus importants
prévoient de telles modalités complémentaires de financement. Elle ne signifie pas pour autant que
les dotations ne doivent pas prendre en compte les différences entre établissements, en termes
d’activité ou de résultats.

Les dotations finançant les aides à la contractualisation (AC) sont une part de cet ensemble.
Cette dotation peut être définie comme la marge de manœuvre laissée aux agences régionales de

santé afin de répondre à des orientations ou à des problématiques régionales, non prises en compte
par les autres sources de financement (tarifs, dotations finançant les missions d’intérêt général,
forfaits).

Les dotations AC ont, dans un premier temps, principalement financé les surcoûts de charges
d’amortissement induits par les investissements (notamment dans le cadre du plan Hôpital 2007).
Elles ont permis également d’accompagner le développement ou le maintien d’activités dans le
cadre des schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) et de soutenir les établissements
dans leurs efforts d’adaptation aux réformes et de retour à l’équilibre.

La campagne budgétaire 2006 a introduit une nouvelle orientation par la volonté de développer les
marges de manœuvre des agences régionales de l’hospitalisation (ARH) au travers de l’identification
d’enveloppes régionales d’aide à la contractualisation imputées sur la partie AC des MIGAC. Cette
orientation a été ensuite confirmée.

La circulaire tarifaire du 3 mars 2008 a apporté des précisions sur l’utilisation de la dotation AC.
Elle souligne notamment que l’enveloppe d’aide à la contractualisation, après trois années de renfor-
cement sensible, ne pourra connaître à l’avenir de telles progressions. En effet, l’objet de la réforme



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 574.

. .

(1) À noter la possibilité pour des établissements de mutualiser leurs aides à la contractualisation pour la mise en œuvre d’un projet
commun finançable en AC. Cela permet d’introduire la possibilité pour un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens de perce-
voir des MIGAC.

(2) ARBUST MIGAC : base de données gérée par l’ATIH et qui a pour objet le suivi intégral des crédits de l’enveloppe MIGAC. Il est ren-
seigné depuis 2005 par les instances régionales (ARH/ARS) et couvre le champ de tous les établissements recevant une dotation MIGAC,
quel que soit son secteur.

ARBUST, quant à lui, permet notamment de retracer la délégation des seules mesures nouvelles non reconductibles.

du financement à l’activité est de permettre aux établissements de procéder aux adaptations néces-
saires de la structure de leurs activités et de leurs dépenses. Dès lors, l’aide apportée pour accompa-
gner ces adaptations ne peut être que temporaire. Par conséquent, depuis il est demandé aux
agences régionales d’utiliser systématiquement leur marge de manœuvre régionale à titre non
reconductible afin de pouvoir reconsidérer chaque année les montants affectés pour soutenir les
établissements dans leurs efforts d’adaptation aux réformes et de retour à l’équilibre et pour prendre
en compte les contraintes locales en matière d’organisation des soins.

L’évolution de cette dotation est marquée à la fois par la volonté d’assurer les marges de
manœuvre des agences régionales de santé (ARS), et donc leur capacité à orienter l’organisation de
l’offre de soins des établissements au plus près des besoins des territoires, ainsi que par la volonté
de disposer d’un outil privilégié pour procéder aux nécessaires rééquilibrages interrégionaux des
moyens.

Dans cet esprit, la circulaire tarifaire du 31 mai 2010 précise que la dotation AC permet
d’accompagner le développement ou le maintien d’activités dans le cadre du SROS et de soutenir les
établissements dans leurs efforts d’adaptation aux réformes et de retour à l’équilibre. À l’exception
des crédits destinés à financer les surcoûts d’investissements pouvant être accordés sur vingt ans,
les dotations d’aide à la contractualisation sont déléguées en non reconductible et subordonnées au
respect des engagements contractés en contrepartie.

L’utilisation des marges de manœuvre doit donc s’appuyer sur des critères précis et sur une objec-
tivation de la procédure de délégation des dotations.

Suite à la remise au Président de la République du rapport du groupe de travail sur le pilotage des
dépenses d’assurance maladie, en avril 2010, a été décidé l’instauration de mécanismes systéma-
tiques de mise en réserve en début d’année des dotations (dont la dotation AC), dont le dégel total
ou partiel est subordonné au respect de l’ONDAM. Cette mesure a été appliquée dès l’année 2010.

Dès lors, est renforcée la nécessité du caractère non reconductible des AC. C’est la raison pour
laquelle il est envisagé de distinguer dans l’avenir les moyens consacrés au soutien national à
l’investissement qui obéissent à une logique et des modalités distinctes.

PARTIE 1. – LES PRINCIPES D’UTILISATION DES AIDES À LA CONTRACTUALISATION
A. – L’UTILISATION DES AIDES À LA CONTRACTUALISATION

L’aide à la contractualisation a été conçue de manière à financer ponctuellement et tempo-
rairement les établissements de santé (1) pour la mise en œuvre des adaptations de l’offre de soins,
ainsi que pour l’accompagnement de la montée en charge du modèle de financement T2A.

Aujourd’hui, la AC doit davantage s’analyser comme un outil d’appui aux transitions et à l’inno-
vation, notamment organisationnelles, et non de montée en charge du modèle de financement.

Levier des politiques régionales de santé, les dotations doivent avoir pour objectif de moderniser
l’offre de soins et de soutenir les efforts liés aux restructurations.

Il est donc nécessaire que, de par sa nature, sa délégation demeure circonscrite à un financement
ponctuel et temporaire, sauf dans sa dimension relative à l’investissement immobilier et mobilier.

B. – LE PÉRIMÈTRE DES AIDES À LA CONTRACTUALISATION

Il est important de souligner que la dotation AC est constituée de crédits d’assurance maladie dont
les objets sont limitativement énumérés par la réglementation et les instructions qui vous sont
adressées. Elle n’a donc pas vocation à financer toutes les missions, dès lors qu’elles seraient
assurées par des établissements de santé.

De la même manière, il convient de rappeler que la dotation finançant les AC ne doit pas servir à
financer une mission d’intérêt général (MIG).

Six grandes rubriques avaient été initialement déterminées afin de définir le périmètre des AC. Le
présent guide actualise et précise certains points en 2011, afin notamment de limiter en volume la
catégorie « autres ».

Enfin, il convient de faire mention de l’existence d’une table de correspondance, annexée à la
circulaire budgétaire pour 2011 (et au présent guide), visant à donner une correspondance régle-
mentaire/ou de gestion à chaque mesure nouvelle. Cela permet d’accompagner les ARS dans leur
travail d’imputation des crédits dans l’outil ARBUST MIGAC (2) afin, notamment, d’être en mesure de
tracer et « d’historiciser » les crédits attribués au titre des plans nationaux de santé publique.

1. Les six catégories d’aide à la contractualisation et leur contenu

a) Développement de l’activité
Cette catégorie vise l’aide au démarrage d’activités non assurées précédemment, l’aide à la

montée en charge ou en gamme d’une activité existante ainsi que le développement d’activités
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(1) Au sein de la catégorie « Amélioration de l’offre », le libellé « Part AC de l’évolution des dépenses de personnel et des dépenses à
caractère hôtelier et général (compensation de l’inflation) » a été supprimé. Ce libellé avait été créé suite à la circulaire budgétaire du
24 février 2006 disposant que le calcul des dotations régionales prenait en compte l’effet prix sur la base d’une majoration des dépenses à
caractère général et hôtelier de 1,7 %.

Les actions imputées sur ce libellé ont pour objectif de compenser l’inflation. En soit, contrairement à l’ensemble des crédits financés au
titre des MIGAC, ces crédits ne viennent pas spécifiquement compenser une mission assumée ou une action développée par un établisse-
ment. Ils n’ont donc pas vocation à venir s’imputer sur le financement d’une mission ou d’une action : la nomenclature MIGAC est basée sur
les missions/actions et non sur la nature ou l’origine des crédits. C’est la raison pour laquelle ce libellé a été supprimé. Aucun crédit ne doit
venir s’imputer directement dans ce libellé.

Ces dotations doivent néanmoins être ventilées sur toutes les MIGAC. Prenons l’exemple d’un établissement de santé, qui reçoit des dota-
tions afin de financer l’accomplissement de deux missions d’intérêt général (à hauteur de 50 000 € chacune) ainsi que pour mettre en place
une action (à hauteur de 25 000 €), déléguée dans le cadre des aides à la contractualisation. Cet établissement reçoit en outre des crédits
destinés à compenser l’inflation (à hauteur de 1 000 €), qui étaient auparavant imputés sous le libellé « part AC de l’évolution des dépenses
de personnel et des dépenses à caractère hôtelier et général ». Il convient de répartir ces crédits au prorata des financements attribués au
titre des MIC ou AC déléguées. En l’occurrence, il conviendra d’imputer 400 € sur chaque libellé correspondant aux deux dotations finançant
les MIG, et 200 € sur le libellé correspondant à la dotation AC déléguée. En fonction de la structure des moyens consacrés à chacune des
missions et actions (exemple : plus de personnels ou plus de crédits de fonctionnement), cette répartition pourra différer d’une clef de répar-
tition au strict prorata. Les charges supplémentaires résultant de l’inflation ou des mesures de personnels doivent ainsi être prises en
compte pour justifier la variation des crédits consacrés à chacune des missions et actions.

(2) ICARE : informatisation des comptes administratifs retraités (ne concerne que les établissements de santé publics).

connexes ou complémentaires à une activité existante. L’attribution d’aides au titre de cette catégorie
doit être limitée dans le temps, fondée sur le diagnostic de l’offre de soins réalisé dans le cadre du
plan stratégique régional de santé. Les activités ciblées doivent être expressément visées dans le
SROS.

Les activités visées, et apparaissant comme une sous-catégorie sous ARBUST :
– obstétrique/périnatalité ;
– urgences ;
– chirurgie ;
– dialyse ;
– HAD ;
– soins palliatifs ;
– réanimation/surveillance continue/soins intensifs ;
– cancérologie.
Les ARS ont cependant la possibilité de créer leurs propres libellés, et ce afin d’affiner l’impu-

tation. Rien n’interdit donc à une agence de créer une ligne médecine et venir y imputer des crédits
correspondant au développement d’activité.

À noter que l’imputation des dotations AC relevant du plan cancer doit s’opérer dans la sous caté-
gorie cancérologie (sauf si ces crédits sont délégués en faveur du personnel, auquel cas il
conviendra d’imputer ces crédits dans la sous-catégorie : soutien à la démographie des profes-
sionnels de santé).

b) Maintien d’une activité déficitaire identifiée dans le SROS
Cette catégorie vise l’octroi de crédits visant à financer un surcoût engendré par le maintien d’une

activité dont l’exercice est reconnu comme indispensable dans le SROS sans que la masse critique
de patientèle permettant l’équilibre économique ne soit atteinte.

Les activités visées, et apparaissant comme une sous-catégorie sous ARBUST :
– obstétrique/périnatalité ;
– urgences ;
– chirurgie ;
– dialyse ;
– HAD ;
– soins palliatifs ;
– réanimation/surveillance continue/soins intensifs ;
– cancérologie.
Tout comme pour le développement d’activité, les agences ont la possibilité de créer leurs propres

libellés.

c) Amélioration de l’offre
Le périmètre de l’amélioration de l’offre se limite au soutien général à l’offre de soins sur une

région. Si une aide a comme objectif le soutien à une activité (son développement ou son maintien
dans un établissement précis), alors l’imputation doit s’effectuer dans le cadre du « développement
d’activité » ou du maintien d’une activité déficitaire identifiée dans le SROS.

En outre, les crédits délégués ayant pour objet de compenser l’évolution des dépenses de
personnel et des dépenses à caractère hôtelier et général (compensation de l’inflation) ne doivent
pas venir s’imputer dans cette catégorie. Ces dotations, s’apparentant à des frais de structure,
doivent venir s’imputer sur l’ensemble des MIGAC. À ce titre, elles doivent être intégrées dans la
base des établissements (1). Les agences doivent néanmoins préciser dans leur délégation la part
correspondant à ces mesures catégorielles, à charge aux établissements de faire apparaître ce
distinguo dans ICARE (2).
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(1) Prime multisite, prime relative à un poste prioritaire, prime relative à l’engagement d’assistants.

Actions de coopération
Cette sous-catégorie vise les crédits délégués au développement des actions de coopérations.
Ces actions peuvent recouvrir notamment :
– le développement des coopérations inter-établissements dans le but de renforcer les structures

de lutte contre les infections nosocomiales (dans le cadre du programme national de lutte contre
les maladies nosocomiales) ;

– le développement des réseaux « douleur » (dans le cadre du plan de santé publique relatif à la
lutte contre la douleur).

Des crédits peuvent être délégués afin de financer les réseaux de santé. L’article L. 6321-1 prévoit
que ces réseaux ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’inter-
disciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines
populations, pathologies ou activités sanitaires.

L’objectif est d’entretenir une dynamique organisationnelle entre les acteurs de santé dont le but
final est d’assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la coordination, la continuité des
soins et de délivrer des soins de proximité de qualité.

Le financement des réseaux de santé par AC demeure subsidiaire, et ne peut se substituer à une
source de financement existante. Les dotations issues du FIQCS demeurent le levier principal de leur
financement. Les dotations AC ne peuvent être déléguées que sur des actions non financées par le
FIQCS (ou par d’autres sources de financement principales : tarifs, forfaits).

Soutien à la démographie des professionnels de santé
Cette sous-catégorie renferme en particulier les crédits délégués aux primes médicales (1), aux

emplois d’assistants spécialistes partagés, ou aux indemnités de responsables de pôle visant à
soutenir la démographie médicale hospitalière.

Ces crédits peuvent également venir soutenir les postes de praticiens référents, c’est-à-dire
notamment des correspondants douleur et des correspondants hémovigilance. Il convient néanmoins
de faire le distinguo avec la MIG « coordonnateurs régionaux d’hémovigilance mentionnés aux
articles R. 1221-32 à R. 1221-35 du code de la santé publique ». En aucun cas, une dotation AC peut
venir contribuer au financement de ces coordonnateurs, seuls les correspondants hémovigilance
sont ici visés.

Il est loisible de rappeler que les crédits délégués au titre de cette catégorie n’ont pas non plus
vocation à soutenir certains emplois de techniciens et d’assistants financés au titre de MIG (par
exemple : l’emploi de techniciens et d’assistants de recherche clinique pour la réalisation d’essais
cliniques dans les services de soins prévus dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le
cancer).

d) Restructuration et soutien financier aux établissements

Aide à la restructuration liée à un plan de retour à l’équilibre (PRE)
Le soutien aux établissements déficitaires peut porter sur toute aide au retour à l’équilibre lorsque

les établissements bénéficient d’un PRE (et ont donc signé un contrat de retour à l’équilibre) ou sont
en voie d’en bénéficier. Ces aides sont accordées lorsque certaines mesures du plan de retour (dimi-
nution des dépenses ou reconversion d’activités) ne peuvent produire leurs effets que sur plusieurs
exercices.

Il convient de souligner que ces crédits ne peuvent être délégués que si les engagements inscrits
dans le contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) sont respectés sur la base d’une évaluation
systématique.

À noter par ailleurs que le caractère pluriannuel des CREF ne doit pas conduire à allouer ces dota-
tions sous forme reconductible.

Aide à la restructuration hors PRE
L’aide à la restructuration hors PRE a pour objet d’accompagner des surcoûts ponctuels dûs à la

réorganisation ou à la restructuration de plateaux techniques (de chirurgie, par exemple), aux frais
relatifs à un déménagement...

Soutien aux établissements déficitaires
Il s’agit d’aides non reconductibles attribuées à des établissements qui rencontrent un déficit lié à

une situation spécifique ponctuelle qui ne justifie pas la mise en place de restructurations impor-
tantes (exemple : départs de médecins en MCO avec perte correspondante de recettes T2A). Cette
catégorie a vocation à rester résiduelle.

Soutien aux établissements subissant un « effet revenu »
Cette aide vise à soutenir, ponctuellement et partiellement, les établissements subissant un « effet

revenu » dû, par exemple, aux modifications de mode de financement (exemple : évolution de la
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(1) Ou un engagement contractuel spécifique liant la structure allocataire à l’agence régionale de santé lorsque le délégataire n’est pas
un établissement de santé. C’est le cas du GCS, structure pouvant être amenée à se voir déléguer en propre des crédits AC.

classification, intégration de molécules dans les tarifs, coefficients divers). Le cas échéant, certaines
de ces modalités de compensation pourront faire l’objet d’instructions dans le cadre des circulaires
de campagne.

Ancienne « DAC 100 % »
Cette catégorie a vocation à disparaître si elle ne fait pas l’objet d’un fléchage sur des actions ou

mesures identifiées.

e) Aides à l’investissement

Mesures nationales
Ces mesures nationales sont la résultante des plans nationaux d’investissement hospitalier

Hôpital 2007 et Hôpital 2012, ainsi que des opérations ponctuelles décidées par le ministère direc-
tement. Seules ces mesures ne font pas partie des « marges de manœuvre » des ARS.

Mesures régionales
Des mesures régionales spécifiques peuvent accompagner la politique nationale d’investissement.

Il est demandé de limiter ces opérations autant que possible, afin de ne pas limiter durablement les
marges de manœuvres régionales.

f) Autres

Culture à l’hôpital
Cette démarche initiée depuis 2000 en lien avec le ministère chargé de la culture vise à développer

au sein des hôpitaux la promotion et l’initiation à la culture ou l’animation culturelle auprès des
patients : spectacles, expositions, réalisations. Le financement est tripartite : ministère de la culture,
conseil régional, ARS. Un chef de projet régional anime les actions du plan.

Aides diverses
Il est impératif que cette sous-catégorie demeure résiduelle : les agences doivent être en mesure

d’indiquer les motifs qui empêchent que cette aide entre dans une catégorie existante.
Ces aides, bien que non rattachables aux catégories existantes, doivent respecter l’ensemble des

règles énoncées au présent guide.

2. Lien avec le système d’information

Les systèmes d’information ARBUST et ARBUST MIGAC sont en cours d’actualisation pour
prendre en compte notamment les évolutions de la nomenclature des catégories précisées supra.
L’objectif est de permettre un suivi précis « des contrôles de la cohérence » des dotations déléguées.

Ils devront également évoluer de manière à mieux prendre en compte la question des engage-
ments pluriannuels en matière d’investissement, dont la nature et la durée ne peuvent actuellement
être connus via le SI partagé entre les ARS et le niveau national. Si cette évolution ne pouvait avoir
lieu dès 2011, une enquête ad hoc serait mise en place à la fin de l’année.

PARTIE 2. – LA PROCÉDURE ET LES RÈGLES À RESPECTER POUR TOUTE DÉLÉGATION
Outre le respect général du droit, interne et communautaire, la procédure de délégation des dota-

tions AC et ses règles générales ont comme objectif de rationnaliser de délégation des dotations et
de rapprocher au maximum les besoins régionaux des crédits octroyés en ce sens.

C’est avant tout une logique d’efficience, de transparence et d’équité qui doit gouverner la délé-
gation des crédits.

A. – LA PROCÉDURE

L’attribution d’une dotation AC est subordonnée à la signature du CPOM (1) et à sa mention dans
le contrat. L’arrêté de versement annuel, quant à lui, a vocation à mentionner le montant délégué
pour la réalisation de telle ou telle AC, en se référant au CPOM détaillant l’objet de l’AC et l’enga-
gement de l’établissement.

Dans cette perspective, l’attribution « objectivée » des crédits au titre des AC doit s’effectuer en
deux étapes :

1. Contractualisation avec les établissements délégataires

Pour chaque établissement (ou structure) allocataire, il est conseillé de :
– préciser la pertinence de délégation des crédits (l’objectif est de pouvoir justifier de l’intérêt du

versement de la dotation et le rattacher si possible à un diagnostic préalable, objectif, précis et
pertinent au regard du financement octroyé) ;
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(1) Jugement rendu le 24 juillet 2003 dans l’affaire Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrs-
gesellschaft Altmark GmbH (ou plus simplement arrêt Altmark, affaire 280/00)

(2) Voir l’annexe 4 relative à l’application du droit communautaire aux établissements de santé.
(3) Arrêté déléguant par établissement le montant annuel de la dotation de financement d’aide à la contractualisation mentionnée à

l’article L. 162-22-14, dans le respect de sa dotation régionale.

– définir les critères ayant permis de sélectionner l’établissement (ou la structure) ;
– définir les critères de compensation, c’est-à-dire détailler le calcul économique ayant déterminé

le montant des crédits délégués ;
– inscrire les contreparties de cette délégation, c’est-à-dire les engagements pris par l’éta-

blissement (ou la structure) et les indicateurs permettant d’évaluer le respect de ces engage-
ments.

Eu égard au droit communautaire, au code de la santé publique (article L. 6114-2) et au principe
général de transparence des dotations, l’attribution de crédits d’aide à la contractualisation (comme
pour l’attribution des dotations finançant les MIG) est strictement subordonnée à la signature d’un
avenant au CPOM (ou à tout engagement contractuel spécifique) avec, le cas échéant, un plan de
redressement qui fait l’objet d’un contrat de retour à l’équilibre financier.

Il est rappelé que suite à l’arrêt Altmark de la Cour de justice de l’Union européenne (1), la
Commission européenne exige l’existence d’un mandat dans le cadre de l’attribution d’une aide
d’État à tout opérateur délégataire d’un service d’intérêt économique général (SIEG) et donc, in fine,
à tout établissement en charge d’une activité de soins, financé par les crédits de l’assurance
maladie (2). Dans le cas contraire, l’aide serait considérée comme incompatible avec le traité. Ce
mandat doit indiquer la mission confiée à l’opérateur concerné, ainsi que l’étendue et les conditions
générales de fonctionnement du SIEG. La Commission européenne exige également que le mandat
ait la forme d’un ou de plusieurs actes officiels ayant une valeur juridique contraignante en droit
national. L’arrêté déléguant les crédits n’est donc pas un mandat à proprement parler.

Le CPOM ou tout engagement contractuel spécifique passé entre une ARS et un établissement de
santé correspond à cette notion de mandat (reconnaissance de la mission, précision de son étendue
et de ses conditions de fonctionnement) et répond à cette exigence communautaire.

2. Arrêté de versement

Eu égard au droit communautaire et au droit interne, il est indispensable de motiver l’arrêté pris
en application de l’article R. 162-42 (4) du code de la sécurité sociale (3).

Le simple renvoi n’est pas juridiquement suffisant. Cette motivation doit s’effectuer par reprise in
extenso des termes du CPOM. En effet, l’arrêté, de par sa publication, permet à tout établissement
de prendre connaissance des critères de délégation. Si l’arrêté ne fait que renvoyer au CPOM, ces
établissements ne pourront prendre connaissance des critères, car ils n’ont pas accès à ces contrats.
À ce titre, l’arrêté pourrait être annulé pour violation du principe général de motivation des actes
administratifs.

Mis à part les engagements pris par l’établissement, l’arrêté doit retranscrire l’ensemble des
critères ayant permis de déléguer l’aide à l’établissement, inscrits préalablement dans le CPOM.

B. – LES RÈGLES À RESPECTER

1. Des aides non reconductibles

La notion de pérennité doit être distincte des notions budgétaires de reconductibilité / non
reconductibilité.

Les aides à la contractualisation ont été conçues comme des aides à titre non reconductible pour
les raisons suivantes :

– pouvoir les reconsidérer ou réévaluer chaque année ;
– conserver une marge de manœuvre face aux modifications conjoncturelles ;
– rendre utile et pertinent leur diagnostic relatif à l’offre et aux besoins de santé.
Contrevenir au principe de non-reconductibilité fait encourir un risque d’ordre juridique. En effet, si

une agence en année n délègue objectivement des crédits reconductibles, en année n+1 ces crédits
ne seront justifiés qu’au regard de leur délégation en année n. Hors, il est impératif que la justifi-
cation (telle que précisée au présent guide) s’effectue annuellement.

2. Analyse préalable du besoin

Si le financement intervient directement ou indirectement au soutien d’une activité, il est indispen-
sable que la délégation s’appuie sur le diagnostic de l’offre et du besoin par territoire de santé,
contenu dans le plan régional de santé (en particulier, le plan stratégique régional de santé ou le
schéma régional d’organisation des soins). La référence expresse à l’analyse préalable du besoin
devra être inscrite dans le CPOM de l’établissement, puis par retranscription dans l’arrêté de
versement.

3. Définir des critères de sélection de l’établissement

La délégation doit s’effectuer en respectant des règles de transparence et de stricte égalité entre
établissements de santé afin d’éviter toute discrimination. Le choix de l’opérateur, c’est-à-dire de
l’établissement bénéficiant de la dotation, ne doit pas avoir pour conséquence de créer une
distorsion de concurrence.
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(1) Il convient de préciser que le périmètre de ces outils, RTC et EPRD, est restreint aux établissements publics.

(2) Charges directes et indirectes de fonctionnement déduction faite d’autres ressources ou financements obtenus.

Dès lors le CPOM de l’établissement (puis, par retranscription, l’arrêté de versement) devra définir
les critères ayant permis de sélectionner l’établissement allocataire. Ces critères devront donc être
objectivés et identiques pour chaque établissement placé dans une situation de fait comparable.

Ils devront être confrontés à la situation et au projet de l’établissement afin de s’assurer que le
choix de l’établissement est pertinent.

Dans la mesure du possible, il est conseillé de privilégier l’appel à projet (dès lors que cette
méthode est appropriée à l’action visée – exemple : tout financement visant à concourir à l’inves-
tissement immobilier des établissements de santé).

Chaque appel à projet devra faire l’objet d’une publication, notamment sur le site internet de l’ARS
concernée et une information complète devra être envoyée préalablement aux organismes profes-
sionnels régionaux représentatifs (fédérations hospitalières régionales notamment).

4. Définir des engagements en contrepartie de l’aide

Il est indispensable que la délégation de la dotation soit justifiée par des contreparties, c’est-à-dire
des objectifs ou des engagements de la part de l’établissement précis et vérifiables. Ils doivent s’ins-
crire dans le cadre des CPOM. Le CPOM précise également les indicateurs permettant d’évaluer le
respect des engagements pris par l’établissement.

Sur la base de ces indicateurs, les aides accordées font l’objet d’une évaluation systématique
menée conjointement par l’ARS et l’établissement.

Le non-respect de ces engagements peut faire l’objet d’une sanction financière, selon la procédure
de droit commun des CPOM (art. R. 6114-10 du code de la santé publique).

5. Définir des critères de compensation

Il est essentiel que le CPOM (puis par retranscription l’arrêté de versement) précise les paramètres
sur la base desquels la compensation est définie, afin de permettre aux juridictions, institutions
nationales et, le cas échéant, européennes d’exercer leur contrôle. Dans la mesure où la méthode
choisie permet un calcul transparent et vérifiable de la compensation, les ARS disposent d’un large
degré de liberté dans la détermination de ces paramètres, tout en s’assurant que les critères sont
non discriminatoires.

Il est conseillé aux agences de confronter, dans la mesure du possible, leur financement aux
données issues des retraitements comptables des établissements (RTC), de leurs états des prévisions
des recettes et des dépenses (EPRD) et de leurs comptes financiers et de dégager des critères précis
de calcul du montant de la dotation (1).

En effet, l’objectif est de pouvoir vérifier à tout moment que la dotation est proportionnée et n’est
pas venue surcompenser l’action soutenue. Les crédits délégués doivent impérativement être infé-
rieurs ou égaux au montant des surcoûts de cette action (soit de ses charges nettes) (2). En outre, il
est impérieux de déduire du financement d’une action au titre de la AC l’ensemble des autres
sources de financement existantes et finançant ladite action : tarifs, forfaits, subventions diverses.
Cela permet d’éviter toute situation de double financement.

Est compatible avec le droit communautaire l’octroi d’une aide relative à un investissement sous
condition de retour à l’équilibre des comptes d’un établissement dont la situation se serait détériorée
pour des raisons tenant à l’accomplissement d’activités spécifiques, activités dont la nécessité a été
affirmée (ou démontrée) préalablement par un outil de planification régionale (PRS).

6. Les exigences de non-surcompensation

Les agences régionales de santé sont libres de décider du modèle et du niveau de financement
octroyé, aussi longtemps que ce financement n’aboutit pas à une surcompensation des pertes opéra-
tionnelles, et que l’évaluation montre la nécessité de le maintenir.

La surcompensation se définit comme un financement supérieur à celui qui est strictement néces-
saire à la compensation des charges induites par l’accomplissement des missions confiées aux
établissements. L’ARS a une obligation de récupération des sommes déléguées de façon indue, à
défaut elle peut être condamnée.

A contrario, les règles européennes comme nationales n’interdisent pas la sous-compensation ou
l’absence de compensation des prestataires.

Afin de respecter cette exigence, les agences doivent pouvoir s’assurer, à travers des outils
d’analyse comptable, que l’établissement recevant une compensation ne bénéficie pas en réalité
d’une surcompensation.
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PARTIE 3. – FICHES PRATIQUES

Quelques fiches pratiques sont présentées à titre indicatif avec pour objectif de confronter les
règles contenues dans le guide à certaines actions financées au titre des AC.

Ces fiches n’ont pas pour vocation à être exhaustives. Cela étant, elles feront l’objet de complé-
ments afin d’accroitre leur caractère opérationnel et ce, dans la perspective de l’actualisation du
guide.

A. – DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ

Analyse préalable

Il convient de lier la dotation AC au diagnostic de l’offre et du besoin, intégré dans le plan straté-
gique régional de santé (PSRS) ou dans le schéma régional de l’offre de soins (SROS).

Ces deux documents devront faire apparaître un besoin précis relatif au démarrage (ou au déve-
loppement) d’une activité, sur une zone géographique tout aussi précise.

Le CPOM de l’établissement (puis par retranscription, l’arrêté de versement), devra viser expres-
sément le diagnostic.

Une délégation non discriminatoire

Le choix de l’établissement de santé ne doit pas créer de distorsion de concurrence.
La délégation devra être restreinte aux seuls établissements détenteurs de l’autorisation d’activité

requise. Quant aux aides ne touchant que des segments d’une activité autorisée, la détention d’une
autorisation demeure nécessaire.

L’analyse préalable (le diagnostic de l’offre et du besoin) ainsi que le projet d’établissement
doivent permettre d’objectiver quel(s) établissement(s) doive(nt) et/ou peu(ven)t développer l’activité
envisagée.

Si un ou plusieurs établissements ressortent positivement de cette analyse, il est conseillé de
recourir à un appel à projet qui devra faire l’objet d’une publication. Cet appel pourra s’appuyer sur
plusieurs critères, notamment les contreparties de l’établissement à la délégation des crédits AC
(possibilité de développement de l’activité à moindre frais, démarche de coopération inter établisse-
ments...).

Ces critères devront par la suite être fixés dans le CPOM (puis par retranscription, dans l’arrêté de
versement)

Cela étant si l’analyse préalable objective suffisamment les besoins, cela empêche de facto toute
distorsion de concurrence et rend l’appel à projet superfétatoire. Cette hypothèse doit cependant être
circonscrite à certains cas spécifique. Par exemple, si le SROS dispose que sur l’ouest du territoire de
santé X, il n’y a qu’un établissement de santé autorisé en chirurgie et que sur ce territoire l’activité
de chirurgie viscérale n’est pas assez développée, la solution envisagée peut être l’octroi de crédit
AC. Dans ce cas précis, l’appel à candidature n’est pas indispensable.

Justification

La justification de la délégation doit s’analyser comme la contrepartie demandée à l’établissement,
c’est-à-dire son engagement à développer l’activité. À ce titre, des objectifs clairs, précis et mesu-
rables doivent être mentionnés dans le CPOM (plus fondamentalement, il convient de préciser que
l’aide doit être de courte durée, le temps de la montée en charge de l’activité et des recettes corres-
pondantes pour couvrir les coûts fixes).

Proportionnalité

Des critères précis visant à calculer la dotation doivent être préalablement définis avant toute délé-
gation de crédits. Les critères peuvent être, par exemple :

– le nombre d’équivalents temps plein (ETP) nécessaires afin de développer l’activité ;
– le calcul des frais liés à tout investissement immobilier ou mobilier ;
– le calcul des frais de fonctionnement liés directement au développement de l’activité ;
– la différence (sur une courte période) entre les coûts fixes estimés selon ces critères et le niveau

de recettes générées par l’activité lors de la montée en charge.
Ces critères doivent impérativement s’inscrire dans le CPOM (puis par retranscription, dans l’arrêté

de versement). Il est conseillé de se servir des RTC afin de définir au plus près ces critères et des
données issues des EPRD.

B. – MAINTIEN D’UNE ACTIVITÉ DÉFICITAIRE IDENTIFIÉE COMME TELLE DANS LE SROS

Analyse préalable

Il convient de lier la dotation AC au diagnostic de l’offre et du besoin, intégré dans le plan straté-
gique régional de santé (PSRS) ou dans le schéma régional de l’offre de soins (SROS).
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(1) Charges directes de fonctionnement + charges indirectes – ressources éventuellement perçues.

Ces deux documents devront faire apparaître un besoin précis relatif au maintien de l’activité et ce,
sur un périmètre précis (géographique et fonctionnel).

Par ailleurs, l’analyse devra souligner, par expertise des retraitements comptables (RTC), que le
maintien de l’activité entraîne un déficit pour le ou les établissements se situant sur la zone géogra-
phique considérée.

Le CPOM (puis par retranscription, l’arrêté de versement) devra viser expressément ledit
diagnostic.

Une délégation non discriminatoire

Si plusieurs établissements maintenant une activité déficitaire apparaissent sur la zone géogra-
phique précitée, il est conseillé de recourir à un appel à projet qui devra faire l’objet d’une publi-
cation. Il conviendra alors d’établir des critères de sélection, préalablement communicables à tout
établissement.

Ces critères peuvent notamment être : garantie de maintien de l’activité (eu égard au projet
d’établissement), maintien de tarifs opposables, garanties de retour à l’équilibre des comptes.

Ces critères devront être rappelés dans le CPOM (puis par retranscription, dans l’arrêté de
versement).

Justification

Des objectifs clairs et précis de maintien de l’activité doivent être assignés dans le CPOM.

Proportionnalité

Il convient de prendre en compte les surcoûts générés par le maintien de cette activité ; à cet effet,
les charges nettes majorées (1) décrites dans les RTC peuvent servir de base à leur évaluation, 

Ces critères de « juste compensation » devront apparaitre dans le CPOM (puis par retranscription,
dans l’arrêté de versement).

C. – Amélioration de l’offre

1. Actions de coopération

1.1. GCS porteur d’un projet immobilier

La logique est identique à celle décrite dans le point relatif au soutien à l’investissement.

1.2. Structure porteuse de projet système d’information
pour le territoire de santé

Cet exemple n’inclut pas le cas du financement des systèmes d’informations hospitaliers, financés
en partie par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)
et en partie par de la AC dans le cadre du plan « hôpital 2012 ». Ils relèvent alors de la rubrique
investissement national.

En outre, l’accompagnement des coopérations sur les projets SIH ou autres doit bien être diffé-
rencié des crédits Télémédecine alloués au niveau central par l’Agence des systèmes d’information
partagés de santé (ASIP santé) puis au niveau régional via le FMESPP. Cet accompagnement doit
également être bien différencié des crédits relevant du plan « hôpital 2012 » alloués aux GCS télé-
santé-SIH implantés dans les régions.

Analyse du besoin

Les systèmes d’information constituent un levier essentiel pour la transformation de l’organisation
des soins dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique nationale et/ou régionale.

L’analyse du besoin, devant s’inscrire expressément dans le CPOM (puis par retranscription, dans
l’arrêté de versement) pourrait s’effectuer à travers :

– les projets de territoire liés à l’organisation de l’offre de soins ;
La mutualisation de moyens ou de compétences lors de la mise en œuvre d’action de coopé-
ration nécessite :
– une coordination des structures ;
– la mise en commun des informations pertinentes à la collaboration (informations médicales

par exemple).
Ces deux exigences nécessitent souvent la mise en place et le développement de systèmes

d’information (SI) mutualisés, portés par une structure de coopération (parfois un GCS), qui se
trouve en charge du pilotage et de la mise en œuvre du projet SI.
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– les projets de territoire liés à l’efficience des systèmes d’information.
Par ailleurs, certains besoins SI méritent d’être mutualisés au sein d’un territoire de santé, soit

pour des raisons d’économie d’échelle, soit pour des raisons fonctionnelles (besoin d’ergonomie du
SI et de rapidité d’accès aux informations par exemple). Ceci se traduit par un portage des projets
mutualisés par des structures de coopération.

Une délégation non discriminatoire
L’ARS peut décider, en coordination avec les acteurs régionaux, de soutenir le développement de

projets de territoires à destination de tous les établissements ou structures de santé de sa région.
Ces derniers ont le choix d’adhérer ou non à la structure porteuse du projet de territoire mais ne
bénéficieront de l’ensemble des services liés à la mise en place du projet que s’ils en sont membres
ou adhérents.

Nonobstant la multiplicité ou non des projets, Il conseillé à des fins utiles d’information de lancer
un appel à projet. Cet appel permet par ailleurs d’objectiver le choix de tel ou tel dossier.

Justification
La contrepartie afférente à cette délégation de crédit peut être l’engagement de signer la

convention constitutive de la structure de coopération et l’engagement de mettre en œuvre les
moyens nécessaires afin de porter au mieux le projet SI.

Ces engagements doivent s’inscrire dans le CPOM

Proportionnalité
Il convient de calculer le coût de la mise en place d’une structure de coopération visant à porter le

projet SI, en lieu et place des membres fondateurs.
La solution est d’objectiver le coût au regard des RTC et de dégager des critères permettant de

calculer le montant des crédits délégués (ex : X ETP déployés pour mettre en œuvre l’action...). Ces
critères devront être inscrits dans le CPOM (puis par retranscription, dans l’arrêté de versement).

Il conviendra de prendre en compte, le cas échéant, le financement du FMESPP et de déduire ce
montant du calcul de la compensation en AC. L’addition des deux dotations ne doit pas
surcompenser financièrement l’action entreprise.

1.3. Autres actions de coopérations
Les exemples de coopérations sont nombreux : cancérologie, périnatalité, éducation à la santé,

échange d’images, expérimentation de suivi clinique à domicile en cardiologie, etc.
Ces actions peuvent aussi être la résultante de priorités nationales :
– le développement des coopérations interétablissements dans le but de renforcer les structures

de lutte contre les infections nosocomiales (dans le cadre du programme national de lutte contre
les maladies nosocomiales) ;

– le développement des réseaux « douleur » (dans le cadre du plan de santé publique relatif à la
lutte contre la douleur).

Analyse préalable
Le financement de ces actions de coopération doit répondre au besoin précis de développer une

activité particulière identifié dans le SROS.
Or ce développement passe, non pas à travers le financement d’un établissement en particulier,

mais à travers le financement de coopérations hospitalières.
Cette analyse du besoin devra s’inscrire expressément dans le CPOM (puis par retranscription,

dans l’arrêté de versement), de chacun des vecteurs de la coopération bénéficiant de la AC.

Une délégation non discriminatoire
Dans l’optique de ne pas créer de distorsion de concurrence, deux possibilités s’offrent aux

agences :
– soit un appel à projets. Cette solution est vivement recommandée ;
– soit objectiver les établissements qui, eu égard à leur activité ou à leurs capacités, sont seuls

capables de développer une coopération. Cette justification devra nécessairement apparaître
dans le CPOM (puis par retranscription, dans l’arrêté de versement). Cette solution doit être
circonscrite aux uniques cas où de facto la distorsion de concurrence est inenvisageable. Par
exemple, sur un territoire X, le SROS souligne le besoin de développer la chirurgie ortho-
pédique, et ce à travers des outils de coopération. En effet, c’est la mauvaise articulation entre
les établissements qui est à l’origine de cette carence. Or sur le territoire X, il n’y a que 2 établis-
sements autorisés en chirurgie. Dans ce cas précis, l’appel à candidature n’est pas indispensable.

Justification
La justification de l’aide devra se retranscrire par un engagement écrit et motivé dans le CPOM à

réaliser certaines actions ainsi que par le contrat instituant le réseau.
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Proportionnalité

Il existe plusieurs modes de détermination des crédits nécessaires : le nombre d’ETP mis à dispo-
sition afin de constituer et de faire vivre la coopération par exemple ou surcoûts tels qu’ils peuvent
ressortir des retraitements comptables (charges de fonctionnement directes et indirectes déduction
faite des ressources ou financements obtenus par ailleurs), sous réserve d’actualisation ou de vali-
dation des informations saisies.

Ces critères de « juste compensation » devront apparaître dans le CPOM (puis par retranscription
dans l’arrêté de versement).

2. Soutien à la démographie des professionnels de santé

La création de poste hospitalo-universitaire ou le versement de prime de postes prioritaires sont
des exemples d’aides pouvant venir s’imputer dans cette catégorie.

Analyse préalable

Il convient de lier la dotation AC au diagnostic de démographie médicale, présent dans les
éléments du PRS, à savoir dans le plan stratégique régional de santé (PSRS) ou dans le schéma
régional de l’offre de soins (SROS).

Ces deux documents devront faire apparaitre un besoin précis relatif au maintien (ou au déve-
loppement) de professionnels sur un territoire de santé.

Il est conseillé que le CPOM (puis l’arrêté de versement) fasse un renvoi exprès et explicite à ce
diagnostic.

Une délégation non discriminatoire

La délégation de crédit à un établissement ne doit pas venir créer de distorsion de concurrence sur
un territoire, c’est-à-dire qu’aucun établissement ne doit être lésé par l’aide octroyée.

Il est conseillé de lancer un appel à projet, dont les critères de sélection, communicables par
l’agence, pourraient se baser sur le projet d’établissement (poste prioritaire non pourvu, volonté
d’améliorer les capacités formatrices d’un terrain de stage...).

Ces critères doivent être inscrits dans le CPOM (puis par retranscription, dans l’arrêté de
versement).

L’appel à projets n’est cependant pas nécessaire si une agence objective son besoin par la défi-
nition de critères (qui doivent impérativement faire l’objet d’une publication). Cela étant dans ce cas,
tout établissement répondant à ces critères se verra ouvrir un droit de délégation de crédits.

Justification

Les contreparties afférentes à cette délégation de crédit peuvent être, outre la création d’un poste/
délégation de primes, l’engagement d’ouverture de terrain de stage dans plusieurs activités.

Ces engagements doivent s’inscrire dans le CPOM.

Proportionnalité

Le calcul de l’aide doit se fonder sur les charges afférentes à la création d’un poste ou à la délé-
gation d’une prime. Il est conseillé de se baser sur le coût moyen d’un ETP (selon l’ancienneté
recherchée et l’activité), au regard par exemple des RTC. Les crédits délégués devront impéra-
tivement être au maximum égaux aux charges qu’entraine cette création de poste ou cette ouverture
de primes.

Ces critères devront apparaître dans le CPOM (puis par retranscription, dans l’arrêté de
versement).

D. – RESTRUCTURATIONS ET SOUTIENS FINANCIERS

Les agences régionales de santé peuvent déléguer aux établissements des aides ayant pour
objectif de les accompagner dans leurs restructurations ou de les soutenir financièrement. Ces aides
doivent être déléguées à titre non reconductibles.

L’analyse de chaque situation doit notamment prendre en compte :
– les caractéristiques du tissu hospitalier dans lequel est situé l’établissement : zone urbaine ou

rurale, montagne, isolement par rapport aux autres acteurs de l’offre de soins ; 
– les missions de l’établissement vis-à-vis des patients, missions de service public, accessibilité

financière, permanence des soins ; 
– la qualité du service rendu à la population.
Il conviendra d’évaluer l’utilisation des aides accordées.
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1. Restructurations liées à un plan de redressement

Il s’agit des aides au retour à l’équilibre attribuées dans le cadre d’un plan de redressement et qui
sont contractualisées dans un avenant au CPOM. La procédure de mise en œuvre d’un plan de
redressement relève :

– pour les EPS, de l’article L. 6143-3 du code de la santé publique (CSP) ;
– pour les CLCC de l’article L. 6162-12 du CSP ;
– pour les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service

public hospitalier, au XXIII de l’article 1er de la loi HPST ;
– pour les autres établissements de santé privés qui ont opté pour la dotation globale, au XXI de

l’article 1er de la loi HPST.

Analyse préalable
Ces aides, non reconductibles, sont accordées lorsque certaines mesures du plan de redressement

(usuellement appelé plan de retour à l’équilibre ou PRE) ne peuvent produire leur plein effet que sur
plusieurs exercices. Elles permettent de continuer à couvrir les besoins de santé de la population en
évitant des tensions trop fortes au sein de l’établissement.

La dotation octroyée dans ce contexte à un établissement de santé doit être strictement liée aux
modalités de retour à l’équilibre contractualisées dans le cadre d’un avenant au CPOM. La contrac-
tualisation des objectifs doit intervenir après un diagnostic précis de la situation de l’établissement,
des engagements qu’il est en mesure de prendre, et du besoin régional faisant apparaitre le néces-
saire maintien de l’établissement.

Dans cette perspective, il est conseillé de viser dans le CPOM (puis par retranscription, dans
l’arrêté de versement) ce diagnostic de l’offre et du besoin de santé, présent dans le SROS, afin
d’objectiver l’aide accordée.

L’aide est octroyée au regard de l’atteinte de ces objectifs annualisés.

Une délégation non discriminatoire
La délégation devra se baser sur des critères préalablement définis et communicables à tout

établissement. Il est recommandé d’inscrire ces critères dans le CPOM (puis par retranscription, dans
l’arrêté de versement).

Selon la procédure définie par la loi HPST, la mise en œuvre d’un plan de redressement peut
concerner les établissements publics de santé, les établissements de santé privés qui étaient parti-
cipant au service public hospitalier à la date de publication de la loi HPST ou avaient opté pour la
dotation globale et les CLCC.

Afin de ne pas créer de distorsion de concurrence, l’ARS doit analyser la situation financière de
chaque établissement sur la base d’une méthode identique.

Justification
La justification de la délégation doit s’analyser comme la contrepartie de l’effort de l’établissement,

c’est-à-dire, son engagement à respecter les mesures du plan de redressement. Dans ce cas précis,
la délégation ne peut ainsi être consentie que si l’établissement a rempli les conditions du contrat
selon le calendrier défini et les indicateurs de suivi préalablement déterminés.

Proportionnalité
Le montant des crédits accordés est déterminé par l’ARS au vu de l’analyse des critères et des

engagements pris par l’établissement de santé (définis dans le CPOM puis par retranscription dans
l’arrêté de versement). Ce montant est nécessairement inférieur au déficit structurel de l’éta-
blissement.

2. Restructurations hors PRE

Il s’agit d’aides non reconductibles accordées à des établissements dont la mise en place d’un plan
de redressement n’est pas indiquée mais dont la situation justifie la mise en œuvre de mesures de
restructurations. L’octroi d’une aide permet dans ce cas d’éviter des tensions trop fortes à l’éta-
blissement pendant la phase de montée en charge des réformes structurelles.

L’absence de PRE ne signifie pas absence de contractualisation sur les objectifs fixés à l’éta-
blissement. Ceux-ci devront également faire l’objet d’un avenant au CPOM après une phase de
diagnostic de la situation de l’établissement ainsi qu’une analyse des besoins de santé du territoire.

Les engagements de l’établissement peuvent avoir des incidences financières ou non. En effet, ils
peuvent concerner des mesures de réorganisation ou de qualité de la prise en charge nécessitant de
la part de l’établissement des mesures spécifiques.

Analyse préalable
La délégation des crédits doit se baser sur un besoin régional objectivable, comme par exemple le

nécessaire maintien de l’établissement au vu des besoins de la population et du développement de
l’activité nécessaire à leur couverture.

Il est donc impératif, dans ce cas, de viser dans le CPOM (puis dans l’arrêté de versement) le
diagnostic de l’offre et du besoin figurant dans le SROS.
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Si la délégation a comme objet le soutien d’un projet de réorganisation, il est impératif de viser, en
sus, le projet de l’établissement faisant état du besoin de réorganisation.

Une délégation non discriminatoire

Les activités restructurées peuvent nécessiter un certain temps avant de produire des recettes de
manière stable alors que les activités « déficitaires » sont déjà supprimées. Il y a donc un décalage
dans le temps entre la production de nouvelles recettes et celles supprimées. C’est dans ces condi-
tions et dans cet interstice que l’on peut être amené à aider l’établissement.

Il n’y a donc pas dans un tel cas de justification d’un appel à projet, sauf si au regard de l’analyse
préalable et de l’état financier des établissements concernés, plusieurs d’entre eux sont éligibles à
cet octroi de crédits.

En cas d’appel à projets les critères permettant de choisir l’établissement pourront être : l’état des
plateaux techniques, une diminution de la file d’attente...

Toutes choses égales par ailleurs, Il est recommandé d’inscrire les critères permettant d’objectiver
le choix de l’établissement dans le CPOM (puis par retranscription, dans l’arrêté de versement).

Justification

La justification de la délégation doit s’analyser comme la contre partie de l’établissement, c’est-
à-dire, son engagement à mettre en œuvre les mesures de restructuration contractualisées avec
l’ARS selon le calendrier défini et les indicateurs de suivi préalablement déterminés.

Proportionnalité

La dotation déléguée doit permettre d’aider l’établissement pendant la période de mise en œuvre
des réformes structurelles. Les crédits notifiés ne doivent en aucun cas aboutir à une surcompen-
sation des surcoûts de l’établissement liés aux restructurations.

3. Soutien financier ponctuel

Il s’agit de crédits délégués dans le cadre de déficit lié à une situation spécifique ponctuelle qui ne
justifie pas la mise en place de restructurations importantes.

Le périmètre de ces aides est hétéroclite et peut comprendre la compensation due aux départs de
médecins en MCO avec perte correspondante de recettes T2A ou la compensation de surcoûts liés
au classement d’un établissement en immeuble de grande hauteur (entraînant la rémunération de
pompiers).

L’ARS doit procéder dans ce cadre à une analyse détaillée de l’impact sur l’établissement des diffi-
cultés spécifiques et temporaires rencontrées.

Cette catégorie peut également recouvrir des aides financières fléchées allouées par le niveau
national visant à répondre à des problématiques spécifiques, notamment pour prendre en compte
certaines sources de surcoût (par exemple salariaux, cf. le soutien financier aux établissements
ex-DG dans l’annexe 5 de la circulaire budgétaire de mars 2011).

Analyse préalable

La délégation des crédits doit se baser sur un besoin régional objectivable, comme par exemple le
nécessaire maintien d’un service de chirurgie au vu des besoins de santé de la population non
couverts à l’issue du diagnostic de l’offre et du besoin de santé.

Dès lors, le CPOM (puis par retranscription, l’arrêté) devra viser le SROS, et son diagnostic faisant
apparaitre un besoin précis.

Une délégation non discriminatoire

La délégation devra se baser sur des critères préalablement définis et communicables à tout
établissement. Il est recommandé d’inscrire ces critères dans le CPOM (puis par retranscription dans
l’arrêté).

Ces critères peuvent se baser sur le fait qu’eu égard à l’implantation géographique de l’éta-
blissement et au diagnostic précédemment visé, le maintien de l’établissement s’avère indispen-
sable.

Il est cependant conseillé de lancer un appel à projet si l’analyse préalable englobe plusieurs
établissements, dont la situation financière pourrait mériter un accompagnement.

Justification

La justification de la délégation doit s’analyser comme la contrepartie consentie par l’éta-
blissement, c’est-à-dire son engagement à mettre en œuvre les mesures visant à résoudre les diffi-
cultés ponctuelles rencontrées dans un calendrier défini (ex : anticiper/ diminuer la file d’attente). Les
engagements de l’établissement devront faire l’objet d’un avenant au CPOM. La délégation sera ainsi
déléguée au regard du respect de ces engagements.
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(1) Circulaire no DHOS/F2/2007/248 du 15 juin 2007 relative à la mise en œuvre du plan « Hôpital 2012 » – Circulaire no DHOS/F2/2007/438
du 12 décembre 2007 relative à la procédure de validation des projets au plan « Hôpital 2012 ».

Proportionnalité
La dotation déléguée doit permettre à l’établissement de faire face aux difficultés ponctuelles

rencontrées. Le montant des crédits doit être défini au regard des coûts supportés. Il est donc
conseillé de se baser sur le RTC des établissements et d’en dégager des critères, définis dans le
CPOM (puis par retranscription dans l’arrêté de versement).

4. Compensation temporaire de l’effet revenu

Cette sous-catégorie recouvre, entre autres, les aides visant à accompagner transitoirement (à
court terme) un établissement faisant face à une modification des modes de financement.

Analyse préalable
La délégation des crédits doit se baser sur une analyse régionale mettant en exergue les établisse-

ments impactés par l’ensemble des changements de modèle tarifaire.
Dès lors, le CPOM (puis, par retranscription, l’arrêté) devra venir viser cette analyse.

Une délégation non discriminatoire
La délégation devra se baser sur des critères préalablement définis et communicables à tout

établissement. Il est recommandé d’inscrire ces critères dans le CPOM (puis par retranscription dans
l’arrêté). Dans certains cas, ces critères peuvent être indiqués par le niveau national dans le cadre de
la circulaire budgétaire.

Ces critères peuvent se baser sur le fait qu’eu égard à l’implantation géographique de l’éta-
blissement, aux activités qu’il exerce et au diagnostic précédemment visé, le maintien de l’éta-
blissement s’avère indispensable.

Il est cependant conseillé de lancer un appel à projet si l’analyse préalable englobe plusieurs
établissements, dont la situation financière pourrait mériter un accompagnement.

Justification
La justification de la délégation doit s’analyser comme la contrepartie offerte par l’établissement,

c’est-à-dire son engagement à mettre en œuvre les mesures visant à résoudre les difficultés ponc-
tuelles rencontrées dans un calendrier défini.

Ces contreparties peuvent être l’engagement de pratiquer des tarifs conventionnels ou plus géné-
ralement, pour l’ensemble des établissements, de poursuivre l’exercice des activités dont le finan-
cement est impacté par des réformes.

Les engagements de l’établissement devront faire l’objet d’un avenant au CPOM. La délégation
sera ainsi déléguée au regard du respect de ces engagements.

Proportionnalité
La dotation déléguée doit permettre à l’établissement de faire face aux difficultés ponctuelles

rencontrées. Le montant des crédits doit être défini au regard des surcoûts supportés. Il est donc
conseillé de se baser notamment sur le RTC des établissements et d’en dégager des critères, décrits
dans le CPOM (puis par retranscription dans l’arrêté de versement).

E. – INVESTISSEMENTS

1. Mesures nationales

Les plans nationaux d’investissement s’entendent comme un effort d’investissement supplé-
mentaire, s’ajoutant aux investissements qui auraient été réalisés sans plan.

Concernant le plan Hôpital 2012, les objectifs ont été clairement définis par les circulaires de juin et
de décembre 2007  (1) et centrés sur quelques priorités : opérations de recomposition hospitalière
privilégiant les regroupements de plateaux techniques publics et privés, opérations de coopération
ou de mutualisation entre établissements ainsi que l’accélération du déploiement et de la moderni-
sation des systèmes d’information.

Analyse préalable
La démarche est très précisément encadrée. Dans le cadre d’Hôpital 2012 un dispositif d’instruction

et de suivi a été mis en place lors du lancement des différents plans : les établissements déposent
leur projet auprès des ARS qui valident la pertinence et le dimensionnement du projet. Le dossier est
ensuite examiné au niveau national par un comité national de validation piloté par la DGOS qui
formule un avis sur le projet suite à une expertise effectuée par l’Agence nationale d’appui à la
performance, sur la pertinence du projet, sa réponse aux besoins, sa soutenabilité financière et son
juste dimensionnement.
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Les projets doivent répondre aux orientations définies dans les circulaires de lancement :
1. Maintien d’un haut niveau d’investissement.
2. Appui à la mise en œuvre des SROS.
3. Soutien pour des opérations répondant aux critères d’efficience.
4. Développement des systèmes d’information hospitaliers.
5. Mises aux normes de sécurité à caractère exceptionnel.
Les modalités de financement prennent la forme, d’une part, d’une subvention d’investissement

assurée par la voie du « FMESPP » et, d’autre part, d’une subvention de fonctionnement couvrant
partiellement le coût du recours à l’emprunt par les établissements, notamment en crédits d’aide à la
contractualisation. La durée de versement de délégation est pluriannuelle : cinq ans pour les projets
de système d’information et vingt ans pour les projets immobiliers.

Une délégation non discriminatoire

Les circulaires de lancement du plan Hôpital 2012 du 15 juin et du 12 décembre 2007 précisent clai-
rement les structures éligibles, à savoir toutes les structures sanitaires, et les opérations éligibles.

Justification

Le montant de la délégation accordée est déterminé au vu de l’analyse du projet, des orientations
du plan d’investissement et des critères d’analyse d’efficience.

Depuis le début de l’année 2011, un comité national de suivi des plan d’investissement (H 2007,
H 2012, PRISM...) effectue chaque année, avec les agences régionales, une revue des projets qui
permet de rectifier leurs situations au regard des objectifs et des engagements pris en contrepartie
des aides.

Proportionnalité

Ce montant, déduit de la subvention « FMESPP » est nécessairement inférieur (ou au maximum
égal) aux montants et aux coûts induits par l’investissement.

2. Mesures régionales

Accordées à titre exceptionnel, les mesures d’accompagnement régional des projets d’inves-
tissement doivent s’inspirer des dispositifs et des orientations définies au niveau national. Ces orien-
tations peuvent être adaptées au contexte régional selon les besoins régionaux.

Il convient de préciser que contrairement aux mesures nationales, il est conseillé de déléguer ces
crédits de manière non reconductible.

Analyse préalable

Tout comme pour les mesures nationales, il conseillé de définir et de formaliser au préalable des
orientations régionales, préalablement définies, telles que : 1. Appui à la mise en œuvre des SROS ;

2. Soutien pour des opérations répondant aux critères d’efficience ;
3. Développement des systèmes d’information hospitaliers ;
4. Mises aux normes de sécurité à caractère exceptionnel.

Une délégation non discriminatoire

Il est conseillé de lancer un appel à projet, dont les critères de sélection communicables par
l’agence (définis sur la base d’orientations régionales préalables, qui pourront mentionner des enve-
loppes globales prévisionnelles et devront indiquer les priorités régionales) pourraient se baser sur
le projet d’établissement ainsi que la soutenabilité financière de l’investissement pour l’éta-
blissement.

Il est recommandé d’inscrire ces critères dans le CPOM (puis par retranscription dans l’arrêté).

Justification

Le montant de la délégation accordée est déterminé au vu de l’analyse du projet, des orientations
du plan d’investissement et des critères d’analyse d’efficience.

Les engagements de l’établissement devront faire l’objet d’un avenant au CPOM.

Proportionnalité

Ce montant est nécessairement inférieur (ou au maximum égal) aux montants et aux coûts induits
par l’investissement. Il est donc conseillé de se baser sur des devis et d’établir un pourcentage de
remboursement. Cette démarche devra être définie dans le CPOM (puis par retranscription dans
l’arrêté de versement).
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A N N E X E 1

MODÈLE D’ANNEXE AU CPOM OU À UN CONTRAT SPÉCIFIQUE

La présente annexe répertorie, après notification, les crédits verses par l’ARS au titre de l’accompa-
gnement budgétaire à la mise en œuvre du CPOM. Elle vise les dotations déléguées en sus des
éventuels produits de la tarification à l’activité. Elle est révisée par voie d’avenant à chaque délé-
gation de ressources nouvelles et, par souci de traçabilité, constitue un rappel exhaustif des dota-
tions accordées.

Par soucis de lisibilité, des encadrés ont été insérés visant à aider au remplissage de l’annexe.

Avenant no x au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens relatif
aux missions d’intérêt général et aide à la contractualisation

Entre, d’une part :
L’agence régionale de santé
Et, d’autre part :
L’établissement de santé XXX,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Cadrage général

Conformément à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, les engagements de l’éta-
blissement XXX pouvant donner lieu à l’attribution d’une dotation MIGAC sont mentionnés dans le
présent avenant.

Pour chaque mission retenue, figurent l’analyse du dossier ayant conduit à retenir l’établissement
pour accomplir cette mission, l’analyse technique (activité, qualité, conditions d’exécution et moda-
lités d’évaluation) et l’analyse financière (dotation MIGAC, participation financière de l’établissement,
autres financements).

Article 2
Aides à la contractualisation

1. Mesure faisant l’objet d’un accompagnement – catégorie d’AC visée (ex : développement du
système d’information – investissement régional).

a) Généralités

Dotation déléguée le : Ce n’est pas le CPOM qui attribue en tant que tels les crédits. C’est
l’arrêté de versement annuel, postérieur au CPOM, qui a vocation à
mentionner le montant délégué pour la réalisation de telle ou telle
mission, en se référant au CPOM détaillant l’objet de la mission et l’enga-
gement de l’établissement.

Prévision de fin de
l’aide : Cela étant, il est nécessaire de faire apparaître la date à laquelle cette

dotation a commencé à être allouée et, le cas échant, la date à laquelle
cette dotation a vocation à s’éteindre. Cette durée ne peut dépasser la
durée du contrat.

Évaluation prévue le : Il s’agit de décrire les modalités d’évaluation du respect de ses engage-
ments par l’établissement. Notamment : fournir un bilan annuel de la
mission réalisée, ou de l’aide octroyée, avant le 15 février de l’année n + 1
(protocoles, études rapports...). 

Montant annuel
indicatif : Il convient d’inscrire, au regard des critères de compensation, le montant

annuel prévisionnel (à titre purement indicatif) que l’établissement pourra
recevoir. Ce montant est révisable chaque année.
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b) Besoins régionaux et objectifs

Il convient de souligner le besoin régional, ayant motivé cette délégation de crédits et les prin-
cipaux objectifs de l’établissement.

c) Modalités de délégations

Si la dotation est la résultante d’un appel à candidatures ou d’une labellisation (nationale/
régionale), il est nécessaire de faire apparaître ledit acte.

Le but étant de prouver que l’octroi de la dotation s’est fait à travers une procédure publique et
transparente.

d) Périmètre du financement et compensation

Périmètre de financement

Définir strictement et précisément l’ensemble des actions et/ou des structures financées à travers
la dotation.

Critères de compensation

Le calcul du montant de la dotation doit correspondre aux les coûts occasionnés par l’exécution
des obligations liées à l’exercice de la mission (dont l’octroi de crédits est la résultante).

Il convient donc de faire apparaitre, selon la dotation :
Le modèle de financement national (dotation forfaitisée par établissement en fonction de critères

d’activité notamment).
Un référentiel de moyens valorisés.

e) Engagement et suivi

Il s’agit de décrire les moyens financiers, techniques, matériels et humains mis en œuvre par l’éta-
blissement pour réaliser cette mission. Il convient ici de procéder à une analyse des moyens mis en
œuvre.

Il s’agit de définir les axes stratégiques, les opportunités et les potentiels d’amélioration que peut
développer l’établissement et de décrire les engagements de celui-ci (qualité, activité, conditions
d’exécution). Cette analyse peut porter à la fois sur l’offre de soins, les recettes et les coûts de l’éta-
blissement relatifs à cette mission.

En outre, pour un suivi pratique et pluriannuel, il est proposé le tableau ci-dessous. Il permet d’y
associer chaque objectif à un indicateur permettant d’éclairer sur la légitimité et la transparence des
délégations. À un indicateur correspond une cible régionale et la cible établissement, permettant une
comparaison et une optimisation du financement.
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A N N E X E 2

MODÈLE D’ARRÊTÉ

Arrêté fixant les dotations ou forfaits annuels de [...]
pour l’exercice 2011 du [...]

EJ FINESS : [...]

EG FINESS : [...]
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, et R. 6145-10 et

suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-9, L. 162-22-13,

L. 174-1, R. 162-32 et suivants R. 162-42 ;
Vu l’arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la

sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté du.... portant détermination pour l’année xxx de la dotation nationale de financement

des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du
code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du [...] modifié fixant pour l’année [...] les montants régionaux des dotations annuelles,
les dotations régionales de l’ODAM et les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt
général et à l’aide à la contractualisation ; 

Vu le plan stratégique régional de santé, arrêté le [...] ; 
Vu le schéma régional d’organisation des soins, arrêté le [...] ; 
Vu l’avis de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation du xxx ;
Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement de santé, en date du

[...] ; 
Considérant l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens relatif aux missions d’intérêt

général et d’aide à la contractualisation en date du... ;
Considérant les engagements contractuels pris par l’établissement dans le cadre des missions

d’intérêt général et d’aide à la contractualisation qu’il exerce, et l’évaluation de leur mise en œuvre
au [...],

Arrête :

Article 1er

Les dotations ou forfaits annuels du [...] pour l’année [...] sont fixés par le présent arrêté.

Article 2
Le montant de la dotation annuelle de financement (DAF) mentionnée à l’article L. 174-1 du code de

la sécurité sociale est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 6145-26 du code de la santé
publique à [...] €.

Article 3
Le montant de la dotation de financement aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractuali-

sation (MIGAC) mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à [...] €.
– [...] € au titre de [...] (action financée), tel que mentionné au contrat pluriannuel d’objectifs et de

moyens de l’établissement en date du [...].
Il ressort de l’analyse [...] un besoin en [...] se situant [...].
Les critères de sélection des établissements délégataires à cette dotation de financement de l’aide

à la contractualisation au titre de [...] (action financée) sont les suivants : [...].
Les critères de compensation de la dotation sont les suivants : [...].
Il est conseillé de reprendre in extenso l’analyse préalable et les critères établis dans le CPOM.

Article 4
Le montant du(des) forfait(s) annuel(s) mentionné(s) à l’article L. 162-22-12 du code de la sécurité

sociale est (sont) fixé(s) à :
– [...] € pour le forfait annuel relatif à l’activité d’accueil et de traitement des urgences ;
– [...] € pour le forfait annuel relatif à l’activité de prélèvement d’organe ;
– [...] € pour le forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffes de

cellules souches hématopoïétiques.
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Article 5

Le présent arrêté est notifié à l’établissement... et la caisse, selon le cas, mentionnée à l’article
R. 174-1 ou R. 174-17 du code de la sécurité sociale.

Article 6

Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale – [...] – dans le délai d’un mois à compter de la notification ou,
selon le cas de la publication du présent arrêté.

Article 7

Le directeur général de l’Agence régionale de santé [...], le directeur du [...] sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à .......,

Le directeur général
de l’agence régionale de santé,
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A N N E X E 3

TABLEAU COMPARATIF PRÉSENTANT LES MODIFICATIONS
PROPOSÉES AU PÉRIMÈTRE AC

ANCIENNE CATÉGORIE NOUVELLE CATÉGORIE

1. Développement de l’activité*. 1. Développement de l’activité*.

2. Maintien d’une activité déficitaire identifiée dans le SROS*. 2. Maintien d’une activité déficitaire identifiée dans le SROS*.

3. Amélioration de l’offre de soins existante (renforcement de moyens) :
a) Part AC de l’évolution des dépenses de personnel et des dépenses à
caractère hôtelier et général (compensation de l’inflation) ;
b) mesures en faveur des personnels.

3. Amélioration de l’offre :
a) Action de coopération ;
b) Soutien à la démographie des personnels de santé.

4. Restructurations et soutien aux établissements déficitaires :
a) Plan de retour à l’équilibre ;
b) Restructurations (hors PRE) ;
c) Soutien aux établissements déficitaires (hors PRE) : mesures ponctuelles.

4. Restructuration et soutien financier aux établissements :
a) Aide à la restructuration lié à un plan de retour à l’équilibre (PRE) ;
b) Aide à la restructuration hors PRE ;
c) Soutien financier ponctuel ;
d) Compensation temporaire de l’effet revenu ;
e) Ancienne DAC 100 %.

5. Investissements :
a) Plans nationaux d’investissement ;
b) Financements régionaux non rattachables aux rubriques précédentes.

5. Aides à l’investissement :
a) Mesures nationales ;
b) Mesures régionales.

6. Autres :
a) Coopération ;
b) Culture à l’hôpital ;
c) Compensation de l’effet revenu lié à un changement du modèle tarifaire ;
d) Divers ;
e) Ancienne DAC 100 %. 

6. Autres :
a) Culture à l’hôpital ;
b) Aides diverses.

* : Les activités visées :
– obstétrique / périnatalité ;
– urgences ;
– médecine (en dehors des soins palliatifs) ;
– chirurgie ;
– dialyse ;
– HAD ;
– soins palliatifs ;
– réanimation / surveillance continue / soins intensifs ;
– cancérologie.
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(1) Livre vert de la Commission européenne sur les services d’intérêt général.

(2) 16e considérant de la décision 2005/842/CE.

A N N E X E 4

L’APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Les services d’intérêt économique général (SIEG), sont définis comme des « activités de service
marchand remplissant des missions d’intérêt général et soumises de ce fait par les États membres à
des obligations spécifiques de service public (1) » (ex. : services de réseaux de transports, d’énergie
ou de communication). Les établissements de santé appartiennent donc à cette catégorie d’acteurs
économiques.

Au-delà de cette définition, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (UE)
précise trois conditions cumulatives à réunir pour qualifier une entreprise en charge d’un SIEG.

1. L’entreprise doit exercer une activité économique au sens du droit de la concurrence. La notion
d’entreprise en droit communautaire vise toute entité, quelle que soit sa forme juridique, qui exerce
une activité économique. Les activités de nature économique sont définies largement par la cour de
justice comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné.

L’absence de but lucratif n’est pas de nature à écarter la qualification d’activité économique.
Seuls de rares critères relatifs à l’absence totale de contrepartie économique, aux prérogatives de

puissance publique ou à des obligations de solidarité permettent d’y échapper.
2. La mission doit être dévolue à l’entreprise par un acte exprès et explicite de la puissance

publique de nature législative, réglementaire ou conventionnelle.
3. La mission dévolue doit revêtir un intérêt économique général qui présente des caractères spéci-

fiques par rapport à celui que revêtent d’autres activités de la vie économique. La présence d’obliga-
tions de service public constitue, pour la cour, le révélateur de la nature d’intérêt général de l’activité
de même que le financement principalement assuré par des « fonds d’État », catégorie comprenant
notamment les cotisations des régimes obligatoires d’assurance maladie.

Ces trois conditions sont donc remplies pour les diverses entités exerçant dans le champ de la
santé des activités ayant vocation à être financées par les dotations AC.

La portée de la définition dans le domaine des aides d’État :
L’article 107 TUE pose dans son premier paragraphe l’incompatibilité des aides d’État avec le

marché commun, dans la mesure où ces aides affectent les échanges entre États membres. Il précise
toutefois dans les deux paragraphes suivants un ensemble de dérogations pour certains types
d’aide.

L’article 106, quant à lui, dispose que les règles de concurrence ne doivent pas s’opposer à
l’accomplissement d’une mission assignée à une entreprise chargée d’un SIEG.

L’articulation de ces deux articles est délicate et fait l’objet d’une jurisprudence importante. Le
débat porte sur la question suivante : une « compensation de service public » attribuée à une entre-
prise est-elle ou non une « aide d’État » au sens de l’article 107 TUE. Dans l’affirmative, cette
compensation doit être soumise à l’appréciation de la Commission européenne ; dans le cas
contraire, l’article 107 ne s’applique pas et l’article 106 permet de considérer cette compensation
comme un moyen d’assurer l’accomplissement de la mission d’intérêt général confiée à l’entreprise.

L’arrêt « Altmark » de la Cour de justice a permis de préciser dans quel cas une compensation de
service public est considérée comme une aide d’État. Par la suite, en juillet 2005, une série de textes
dits « paquet Monti Kroes » ont formalisé cette solution :

Les compensations de SIEG sont des aides d’État présumées compatibles si les trois premiers
critères de l’arrêt « Altmark » sont remplis :

1. Existence d’un mandat d’exécution des obligations de service public.
2. Paramètres de calcul de la compensation établis préalablement.
3. Pas de surcompensation.
L’aide n’a pas à être notifiée à la Commission dans le domaine de la santé (2).
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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

Bureau efficience des établissements
de santé publics et privés

Instruction DGOS/PF1 no 2011-207 du 1er juin 2011 relative au retraitement comptable 2010
des établissements de santé antérieurement sous dotation globale

NOR : ETSH1115346J

Validée par le CNP le 1er juin 2011 – Visa CNP 2011-144.

Résumé : la présente instruction concerne le retraitement des données comptables 2010 (RTC) des
établissements de santé antérieurement sous dotation globale.

Champ d’application : les établissements doivent être destinataires de cette circulaire, selon le dispo-
sitif existant au niveau régional.

Mots clés : hôpital – établissements de santé – retraitement comptable.

Référence : article R. 6145-7 du code de la santé publique.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre), Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements de santé publics et privés mentionnés aux b
et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (pour mise en œuvre).

La présente instruction vise à préciser les adaptations du guide du retraitement comptable 2011 et
les modalités de remontée des données par les établissements antérieurement sous dotation
globale.

Les informations recueillies dans le cadre du retraitement comptable permettent, d’une part, de
mener les études nécessaires à l’évolution du dispositif de financement des établissements, d’autre
part, de produire, pour les établissements, un référentiel de coût des activités support selon la
méthode de la base d’Angers.

À ce titre, j’appelle donc votre attention sur la nécessité d’apporter le plus grand soin à ces infor-
mations.

1. Les évolutions de 2011

La nouvelle version du RTC intègre des évolutions qui visent à harmoniser les règles entre les
différentes méthodes de la comptabilité analytique (ENCC, RTC, base d’Angers), afin de les rendre
plus lisibles et opérantes pour les établissements.

Les nouvelles règles d’affectation permettront ainsi d’obtenir un nouvel outil de parangonnage du
coût des activités supports des établissements.

Plus précisément, les adaptations apportées en 2011 concernent :
– la mise à jour des nomenclatures comptables ;
– l’actualisation de la liste des activités spécifiques, au regard des évolutions de l’arrêté relatif aux

missions d’intérêt général ;
– la poursuite de l’harmonisation des règles avec l’ENCC ;
– l’automatisation de certains calculs permettant, notamment en partant des éléments des retraite-

ments comptables, de parvenir selon la méthode utilisée par la base d’Angers, au coût direct net
des unités d’œuvre des activités supports de l’établissement.
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2. Modalités pour 2011

Pour permettre une exploitation utile des données communiquées, il convient que l’outil soit
renseigné par tous les établissements ex-DG et que les informations fournies soient préalablement
validées par les ARS selon le calendrier suivant :

– remontées des informations des établissements sur la plate-forme ICARE : 22 juillet 2011 ;
– validation par les ARS et transmission des fichiers ICARE à l’ATIH : 5 septembre 2011.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter les sites suivants :
– pour les questions relatives à l’outil et au mode de transmission : icare@atih.sante.fr ;
– pour les questions générales : http://www.atih.sante.gouv.fr (rubrique : foire aux questions/valori-

sation) ;
– p o u r  l e s  q u e s t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  r è g l e s  b u d g é t a i r e s  e t  c o m p t a b l e s :

h t t p : / / w w w . s a n t e - s p o r t s . g o u v . f r / d o s s i e r s / s a n t e / r e g l e s - b u d g e t a i r e s -
comptables-etablissements-sante/regles-budgetaires-comptables-etablissements-sante.html.

Vous voudrez bien transmettre, sous le présent timbre, toute difficulté d’application de la présente
instruction au bureau PF1 de la DGOS : DGOS-PF1@sante.gouv.fr.

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

Secrétariat d’État à la santé

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Mission systèmes d’information des acteurs
de l’offre de soins

Instruction DGOS/MSIOS no 2011-297 du 22 juillet 2011 relative à la définition et au suivi
des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers

NOR : ETSH1120610J

Validée par le CNP le 13 juillet 2011 – Visa CNP 2011-187.

Date d’application : immédiate.

Résumé : définition et suivi des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers
(SIH) en termes de périmètre, de liste des comptes concernés et de règles d’affectation.

Mots clés : systèmes d’information, hôpital, comptes, suivi.

Texte de référence : nomenclature budgétaire et comptable.

Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire DHOS/E3 no 2009-60 du 23 février 2009 ;
Instruction DGOS/MSIOS no 2010-184 du 3 juin 2010.

Annexes :
Annexe I. – Liste des comptes SIH actualisée.
Annexe II. – Cadre du recueil des informations des ressources et des charges SIH.
Annexe III. – Guide d’imputation des charges et ressources SIH.
Annexe IV. – Notice de saisie des données dans le fichier spécifique sur Cabestan.
Annexe V. – Guide de gestion des comptes EPMSI et des rôles dans Cabestan pour les établis-

sements.
Annexe VI. – Guide de gestion des comptes EPMSI et des rôles dans Cabestan au niveau

régional.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs des établissements publics de santé et des établissements de santé privés d’intérêt
collectif (antérieurement sous dotation globale) (pour mise en œuvre).

1. Objectifs

L’importance accrue des systèmes d’information (SI) dans le fonctionnement hospitalier a conduit
à demander aux établissements de santé d’identifier les moyens qu’ils y consacrent.

La circulaire DHOS/E3 no 2008-60 du 23 février 2009 a décrit le périmètre d’un budget des SI hospi-
taliers (SIH), par une liste limitative de comptes budgétaires et des règles d’imputation.
L’instruction DGOS/MSIOS no 2010-184 du 3 juin 2010 a rappelé les principes et les modalités de mise
en œuvre du dispositif de suivi des charges et ressources SIH et précisé les modalités d’imputation.
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La définition du cadre des ressources et des charges SIH a ainsi permis aux établissements de
disposer d’un référentiel homogène pour :

– suivre l’évolution des dépenses, tant en investissement qu’en exploitation, et des recettes liées
aux SIH ;

– alimenter un système de connaissance national, en utilisant le dispositif existant Cabestan, et en
évitant de répondre à des enquêtes spécifiques ;

– accéder à un outil de comparaison d’une année sur l’autre et d’un établissement à l’autre.
L’analyse des résultats des données des années 2007, 2008 et 2009 fournit une première approche

des moyens consacrés par les établissements à leur SI. Il convient toutefois de poursuivre ce suivi,
afin de :

– mesurer dans le temps la mobilisation effective des ressources de notre système hospitalier sur
une fonction critique pour sa modernisation ;

– faciliter, à terme, l’analyse de l’impact sur l’exploitation des investissements en SI ;
– fournir des éléments d’évaluation susceptibles d’orienter les politiques publiques en matière de

SIH.
L’objet de cette instruction est d’actualiser la liste des comptes budgétaires à compléter par les

établissements en prenant en compte les modifications apportées en 2010.

2. Principes

a) Une définition construite sur une double approche
Le cadre des ressources et des charges SIH comporte deux composantes :
– la première relève de la comptabilité générale et consiste en une application de la M 21 ;
– la connaissance de certaines charges oblige à recourir à la comptabilité analytique, soit par la

détermination d’une clé de répartition, propre à l’établissement, soit par la création de sous-
comptes ordonnateurs, d’une gestion plus lourde en termes de mandatement. Il est également
possible de se fonder sur les sections d’analyse de la comptabilité analytique hospitalière
(colonne « sources d’informations »).

Sont identifiées les charges et les recettes liées à la fonction SIH, en exploitation et en inves-
tissement. Elles sont rapportées aux charges et aux recettes, d’exploitation et d’investissement, de
l’établissement, entendu comme entité juridique.

b) Une saisie sur un fichier spécifique SIH sur Cabestan
Les établissements publics de santé et les établissements privés d’intérêt collectif (antérieurement

sous dotation globale) renseignent le fichier spécifique sur Cabestan dont le cadre est fourni en
annexe II. Ce fichier est accessible à l’adresse suivante : http://cabestan.atih.sante.fr, à laquelle les
établissements accèdent via leur identifiant EPMSI. La bascule sur ANCRE s’effectuera ulté-
rieurement, en fonction de la maturité du procédé et de l’automatisation des requêtes.

Le cadre des ressources et des charges SIH correspond à une liste limitative de comptes budgé-
taires qui peuvent être complétés soit par simple lecture du montant de certains comptes, soit par un
retraitement analytique. Ce cadre ne peut être modifié par l’établissement (ajout ou suppression de
lignes) lors de la saisie.

Un guide d’imputation (annexe III) précise les règles d’imputation, fournit des exemples et répond
à différentes questions pratiques auxquelles les établissements sont susceptibles d’être confrontés. Il
indique également les sources d’information.

L’application de ces règles peut conduire à modifier ou adapter les modalités d’imputation des
charges et produits anciennement en vigueur dans un établissement.

Le cadre qui doit être complété en 2011 pour les données 2010 comporte de nouveaux comptes par
rapport au cadre de l’année précédente :

1675 (Dettes – Partenariats public-privé) ;
235 (Part investissement – Partenariats public-privé) ,
2351 (Part investissement – Contrats de partenariats) ;
6123 (Part fonctionnement – Partenariats public-privé) ;
61231 (Part fonctionnement – Contrats de partenariat) ;
651 (Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs simi-

laires) ;
652 (Contribution aux CHT).
Ces nouveaux comptes sont présentés dans la circulaire interministérielle DGOS/PF1/DGFiP/CL1B

no 2011-170 du 11 mai 2011 relative aux évolutions d’ordre budgétaire et comptable à compter de
l’exercice 2011 pour les établissements de santé antérieurement financés par dotation globale.

J’attire votre attention sur l’importance du respect de ces règles afin d’homogénéiser les pratiques,
ce qui fiabilisera les comparaisons. De même, vous veillerez à vérifier la cohérence interne des
données transmises.

c) Un niveau de suivi fondé sur les données des comptes financiers
Si le suivi des charges et recettes SIH est intégré dans la logique de l’EPRD, il n’est effectué qu’en

termes de réalisations et fondé sur les données des comptes financiers.
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d) Un outil d’analyse et de restitution auprès des établissements

Les données relatives au suivi des charges et recettes SIH, collectées au titre des exercices 2007,
2008 et 2009, sont accessibles aux établissements de santé par l’intermédiaire du site
https://o6.sante.gouv.fr.

Ce site permet également de consulter des statistiques ou moyennes régionales ou nationales, et
de situer l’établissement dans des moyennes.

L’accès à ce service peut être obtenu en contactant le gestionnaire des comptes oSIS de votre
établissement. En l’absence de gestionnaire, l’accès à ce service s’obtient en transmettant une
demande à l’adresse mél o6@sante.gouv.fr, en vue de la création d’un compte d’accès. Cette
demande mentionnera le nom et le prénom de la personne titulaire du compte à créer, sa fonction,
son adresse e-mail, l’établissement auquel il appartient et le no FINESS juridique de l’établissement.

3. Mise en œuvre et suivi

Les établissements compléteront le fichier « recueil des informations SIH » relatif aux résultats de
l’année n – 1 avant le 30 septembre de l’année n, sur la base des données du compte financier.

Les résultats de l’année 2010 devront par conséquent être communiqués avant le
30 septembre 2011.

Chaque établissement est invité, lors du recueil des données de l’année n, à s’assurer de leur
cohérence, notamment en s’appuyant sur les résultats des exercices antérieurs et sur les éléments
de comparaison disponibles.

Une liste de réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) sera disponible sur le site du
ministère de la santé, accessible via le lien http://www.sante.gouv.fr/les-systemes-d-information-
des-offreurs-de-soins.

Je vous demande donc de veiller à la mise en œuvre de cette démarche, tant par l’intégration des
nouveaux comptes que par un suivi régulier et une analyse de l’évolution des données.

Je vous saurais gré de bien vouloir me signaler sous le présent timbre toute difficulté rencontrée
dans l’application de ces mesures.

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 I

CADRE DU RECUEIL DES INFORMATIONS DES RESSOURCES ET DES CHARGES SIH
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A N N E X E I I I

GUIDE D’IMPUTATION QUESTIONS-RÉPONSES

I. − RAPPELS GÉNÉRAUX SUR LE SUIVI DES CHARGES ET RESSOURCES SIH

A. − CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le suivi des charges et des ressources relatives aux systèmes d’information s’effectue dans le
cadre réglementaire classique des comptes hospitaliers. Toute imputation doit donc s’inscrire dans le
respect :

– de la M21 ;
– du guide de la comptabilité analytique.

B. − ORGANISATION DU SUIVI

1. Circuit global

L’établissement complète dans Cabestan (http://cabestan.atih.sante.fr), en se connectant à l’aide de
son identifiant PMSI, les données relatives aux charges et ressources SIH de l’année n – 1 avant le
30 septembre de l’année n.

Les ARS effectuent des opérations de contrôle et de validation de ces données, qui sont ensuite
retraitées par l’ATIH, puis analysées à la DGOS.

2. En établissement

La qualité et l’exhaustivité des données sont d’autant meilleures que :
– le fichier commun de structure de l’établissement est adapté aux décompositions par comptes et

sous comptes ;
– les directions fonctionnelles concernées (DAF, DSIO, contrôle de gestion) travaillent en commun

pour définir les règles d’affectation des charges spécifiques à la fonction SI : ces charges
pouvant être agrégées à d’autres charges dans certains comptes (il convient alors de les extraire
soit en les distinguant dans un sous-compte ordonnateur, soit en recourant à une clé de répar-
tition pertinente) ou au contraire associées à d’autres comptes pour produire le résultant
attendu.

3. En ARS

L’ARS a un rôle de validation des données transmises par les établissements de santé via le dispo-
sitif Cabestan. Cette phase de validation est importante, et elle conditionne l’envoi effectif des
données à l’ATIH et à la DGOS. L’attention de l’ARS porte essentiellement sur la fiabilité et la vrai-
semblance des données transmises par les établissements. Par ailleurs, cette opération vise à
alimenter le dialogue de gestion entre l’ARS et l’établissement.

4. Au niveau national

L’ATIH consolide des données produites par l’ensemble des établissements via le dispositif
Cabestan, et opère quelques traitements statistiques globaux de répartition par nature de charges ou
de recettes de la fonction SI, par classe d’ES, par région... et met ces données à la disposition de la
DGOS.

Vous devez donc transmettre ces tableaux via le service proposé par l’ATIH, et non par messagerie
adressée à la DGOS.

La DGOS (Mission système d’information des acteurs de l’offre de soins et Unité des systèmes
d’information décisionnels) affine l’analyse de ces éléments, opère les productions et les synthèses
nécessaires, et restitue ces éléments dans le système d’information Observatoire des systèmes
d’information de santé (o6) auquel ont accès les établissements de santé, les ARS, ainsi que
quelques opérateurs nationaux (ANAP, ASIP Santé).

Les analyses et les synthèses peuvent faire l’objet de publications. Elles fournissent les éléments
tendanciels utiles à la définition des politiques publiques relatives au développement des systèmes
d’information de santé.

II. − GUIDE D’IMPUTATION ET RECOMMANDATIONS

Nature des activités et périmètre

Points généraux

Périmètre du SIH
Ce suivi concerne l’ensemble des fonctions du SIH, médical comme médico-technique, adminis-

tratif et logistique, pour tout l’établissement.
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Téléphonique et câblage
Les charges ou les recettes relatives à la téléphonie ne sont pas intégrées dans ce dispositif de

suivi. C’est pourquoi, pour certains établissements, il pourra être nécessaire de créer une clé de
répartition pour distinguer les charges relevant de la téléphonie de celles relevant de l’informatique,
ou de les distinguer préalablement pour des sous-comptes ordonnateurs distincts.

Les travaux et investissements nécessaires au câblage sont dans le périmètre, s’ils concernent
exclusivement le câblage nécessaire au réseau informatique, ou si le câblage est commun à
plusieurs réseaux (informatique et télécom par exemple). Ces charges peuvent être déterminées par
le compte 213 par certains établissements, ou sur une autre fonction, par d’autres.

Dépenses informatiques et biomédicales
D’une manière générale, il faut considérer que tout équipement ou fourniture informatique

(matériel ou progiciel) est à inclure dans le périmètre des charges SIH, concerne des activités médi-
cales, les plateaux techniques ou les activités support. La composante « informatique » d’un équi-
pement biomédical, pour autant qu’il est possible d’isoler cette charge, doit aussi être incluse.

Ceci s’applique donc en particulier aux systèmes informatisés de gestion de laboratoires, aux
plateaux techniques informatisés d’imagerie (RIS/PACS), aux composants informatiques (ordinateurs,
logiciels) destinés au fonctionnement d’un appareil biomédical.

Logiciels et progiciels
Les progiciels correspondent aux applicatifs qui répondent à un besoin métier spécifique, ciblé.
Exemple : progiciel de la paie, de la gestion administrative des patients, mais aussi système de

gestion de laboratoire, serveur de résultats d’examens, résultats de laboratoire...
Les logiciels correspondent en revanche à une suite de logiciels, standardisés et génériques,

prévus pour répondre à des besoins ordinaires et génériques.
Exemple : systèmes d’exploitation (Windows...), logiciels bureautique, messagerie, système de

gestion de base de données, etc.
Cette distinction peut être faite soit en usant de sous-comptes ordonnateurs, soit en procédant de

façon analytique ou par un suivi fin (en relation avec la direction des systèmes d’information) ou en
utilisant une clé de répartition.

Les interfaces ou logiciels d’EAI peuvent être enregistrés sur le poste « logiciels ».

Les personnels et les effectifs
Le montant des rémunérations correspond à la totalité des dépenses des comptes 641 et 642 de

l’établissement entendu comme entité juridique, y compris avec ses CRPA.
Il convient d’extraire de ces comptes les montants relatifs aux PNM et aux PM affectés à la

fonction SI : personnels de la direction informatique et personnels affectés durablement à des fonc-
tions SI (maîtrise d’ouvrage de projets, référents SI) mais sans y inclure les personnels médicaux ou
non médicaux affectés au DIM.

Enfin, il ne faut bien évidemment pas intégrer les effectifs des personnels utilisateurs du SIH (qu’ils
soient médicaux ou non médicaux) et qui « bénéficient » de la fonction SI, mais uniquement ceux qui
participent à la mise en œuvre du SIH et en assurent le fonctionnement.

Sur les charges de personnels par comptes (621, [631, 633]...) il s’agit d’indiquer les montants de
ces charges qui correspondent aux personnels impliqués dans la fonction SI (direction informatique,
personnels affectés aux projets informatiques, hors DIM).

Sur le tableau « rémunérations SIH (PM et PNM) » doit figurer le montant « toutes charges
comprises » des rémunérations des personnels impliqués dans la fonction SI.

Budgets annexes
Lorsque l’établissement de santé dispose de budgets annexes (pour un établissement de soins

pour personnes âgées par exemple), il faut intégrer les charges ou ressources SIH qui figurent dans
le budget du CRPA.

Il convient donc d’ajouter les charges ou ressources issues des budgets annexes en ne prenant en
compte que les produits ou charges liées au système d’information, dès lors qu’elles représentent un
montant substantiel. Cela concerne aussi bien les charges d’exploitation, les produits d’exploitation
ou les dotations aux amortissements.

Divers
Le tableau fourni est un cadre, national, donc identique pour tous les établissements. Afin de

pouvoir agréger les données et les comparer, il est figé. Il n’est donc pas possible d’ajouter des
lignes supplémentaires.

Charges d’exploitation

Prestations réalisées par une structure de coopération
Les charges imputées au compte 6284 relatives à des prestations réalisées par une structure

régionale de coopération devront, autant que possible, être subdivisées par nature, et rapportées
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dans le tableau de suivi, conformément aux indications de l’annexe I (« 6284 prestations de service à
caractère non médical : informatique », rubrique « cotisations et prestations des structures de coopé-
ration de type SRIH »).

Ceci concerne les GCS, syndicats interhospitaliers, GIP, etc. qui assurent des prestations informa-
tiques pour le compte de l’établissement.

Prestations sous-traitées

Si les charges de prestations informatiques sont imputées par habitude au compte 658.8 (autres
charges de gestion courante) il faudra, pour cette année, identifier le montant de ces charges et le
reporter sur le tableau de l’enquête sur la ligne du compte 6284. À compter du prochain exercice,
pour la pérennité de l’enquête, il conviendra de les imputer directement sur le compte 6284.

Pour les ES qui ont entièrement externalisé leur fonction SI, le montant des personnels rémunérés
de la fonction SI sera complété à « 0 », et les charges imputées sur le compte 6284.

Consommables informatiques

Les coûts demandés du type : « Achats stockés fournitures de bureau et informatique » doivent
correspondre aux dépenses effectuées par la totalité de l’établissement (éventuellement budgets
annexes s’ils existent), sur une année complète, qui concernent les SI. En général, il s’agit des
charges supportées par la direction informatique, mais il est possible que certains établissements
imputent des dépenses informatiques sur d’autres unités fonctionnelles. Il faut alors en faire la
somme. Idem pour les acquisitions de logiciels, etc.

Lorsque certains consommables informatiques (cartouches imprimantes laser par exemple) sont
pris en compte dans un contrat de maintenance (maintenance du parc d’imprimantes et de photo-
copieuses), ils seront comptabilisés au compte 615268 et non pas dans le compte 60625.

Cartes CPS

Les cartes CPS s’imputent sur le 60625 (voire 60225 en fonction de l’organisation de l’éta-
blissement quant à sa procédure d’achat et de stockage).

Investissement et amortissement

Périmètre de l’investissement

Le montant des charges d’investissements qu’il convient de reporter dans l’enquête ne concerne
que les comptes de classe 2. Il n’inclut pas les remboursements d’emprunts ni les diverses opéra-
tions sur la dette.

L’indication du montant total des investissements établissement vise à identifier la part dédiée aux
investissements SIH dans tous les investissements de l’établissement. Il faut par conséquent consi-
dérer les comptes de classe 2, soit 20 (203 et 205), 21 et 23.

Remarque : l’emploi du compte 23 (immobilisations en cours) en matière d’investissement SIH est
peu usité.

Si les charges d’investissement concernent des programmes informatiques prévus sur plusieurs
années, il faudra identifier le montant annuel de ces investissements, et l’inscrire sur les comptes
203, 205, 21832 ou 22832 en fonction de leur nature.

Pratiques comptables

Ressources

Le tableau des ressources SIH comporte des comptes du bilan (102, 131...) et des comptes du
compte de résultat (706, 708...).

Vous devez rapporter les ressources SIH aux comptes de résultat de classe 7.

Charges

Dépenses engagées/liquidées. Dépenses engagées non mandatées

Pour l’exploitation, il faut considérer les dépenses liquidées (i.e. jusqu’au paiement de la facture et
décaissement).

Pour l’investissement, on considérera les montants engagés.
Les dépenses engagées mais non mandatées de l’année n, payées en n + 1 doivent être imputées

sur les comptes de l’année n + 1, selon la déclinaison des comptes retenue par l’établissement
(fichier commun de structure et décomposition par comptes et sous comptes notamment). Ceci vaut
pour les charges d’exploitation comme pour l’investissement.
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Investissement et amortissement
Amortissements

Les investissements comptabilisés sur le compte « 23 – Immobilisations en cours » au moment de
l’achat seront amortis sur les comptes 2805 ou 281832 dès leur intégration sur les comptes 205 ou
21832.

Par ailleurs, peuvent également être imputés les amortissements d’autres comptes d’investisse-
ments tels que 205 ou 23, dès lors qu’ils concernent des dépenses SIH.
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A N N E X E I V

NOTICE DE SAISIE DES DONNÉES DANS LE FICHIER SPÉCIFIQUE SUR CABESTAN

Attention ! Si votre contrôleur a téléchargé le fichier que vous avez transmis, vous n’aurez plus la
possibilité de transmettre de fichier. Si vous avez besoin de remplacer le fichier que vous avez déjà
transmis par un nouveau fichier, contactez votre contrôleur pour qu’il dévalide le fichier afin que
vous puissiez de nouveau transmettre le fichier.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 616.

. .

A N N E X E V

GESTION DES COMPTES POUR LES ÉTABLISSEMENTS

Pour pouvoir accéder à la plateforme CABESTAN (http://cabestan.atih.sante.fr), tout utilisateur doit
avoir un compte EPMSI et un rôle CABESTAN. Les comptes CABESTAN et l’attribution des rôles de
« Gestionnaire de fichiers » ou de « Lecteur » sont gérés via EPMSI (https://www.epmsi.atih.sante.fr).

Deux cas de figure se présentent :
– la personne qui veut se connecter à la plateforme CABESTAN a déjà un compte EPMSI : l’admi-

nistrateur principal EPMSI de l’établissement (souvent le DIM) doit attribuer à cette personne le
rôle de « Gestionnaire de fichiers CABESTAN » ou de « Lecteur CABESTAN » dans EPMSI ;

– la personne qui veut se connecter à la plateforme CABESTAN 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 de fichiers CABESTAN » ou de « Lecteur
CABESTAN » dans EPMSI.

1. La personne a déjà un compte EPMSI

Pour que cette personne puisse accéder à la plateforme CABESTAN, il faut que l’administrateur
principal d’établissement lui attribue le rôle de « Gestionnaire CABESTAN » ou de « Lecteur
CABESTAN ».

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 de fichiers CABESTAN » ou sur « Ajouter le rôle lecteur

CABESTAN ».

2. La personne n’a pas de compte EPMSI

Pour que cette personne puisse accéder à la plateforme CABESTAN, il faut que l’administrateur
principal d’établissement lui crée un compte EPMSI et attribue le rôle de « Gestionnaire de fichiers
CABESTAN » ou de « Lecteur CABESTAN ».

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 base de la page dans le domaine CABESTAN ;
– en dessous du rôle que vous voulez attribuer à cette personne « Gestionnaire de fichiers

CABESTAN » ou « Lecteur CABESTAN », 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 la plateforme CABESTAN avec les identifiants

EPMSI.
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A N N E X E V I

GESTION DES COMPTES AU NIVEAU RÉGIONAL

Pour pouvoir accéder à la plateforme CABESTAN (http://cabestan.atih.sante.fr), tout utilisateur doit
avoir un compte EPMSI. Les comptes sont gérés via EPMSI (https://www.epmsi.atih.sante.fr).

L’administrateur régional EPMSI doit :
– créer les comptes « Contrôleur » ou « Lecteur » CABESTAN ;
– attribuer des établissements aux contrôleurs et lecteurs.

1. Création des comptes EPMSI pour la plateforme CABESTAN

a) Gestion des contrôleurs ou des lecteurs régionaux dans le domaine CABESTAN

L’administrateur régional EPMSI doit créer des utilisateurs et leur attribuer les rôles « Contrôleur »
ou « Lecteur » dans le domaine CABESTAN.

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 CABESTAN » ou

« Lecteur CABESTAN » :
– 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 Contrôleur CABESTAN » ou sur

« Ajouter le rôle lecteur CABESTAN ».
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 CABESTAN » ou « Contrôleur CABESTAN » :
– aller dans le menu « Accueil>Administration>Gestion des utilisateurs » ;
– puis aller à la fin de la page de l’écran suivant dans la section CABESTAN 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 CABESTAN

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 » ;
– puis dans le domaine CABESTAN 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 Contrôleur CABESTAN » ou « Retirer le rôle

Lecteur CABESTAN ».

2. Affectation des établissements aux lecteurs et contrôleurs régionaux

Une fois les contrôleurs et lecteurs régionaux créés dans le domaine CABESTAN, l’administrateur
régional CABESTAN peut leur affecter des établissements :

– aller dans le menu « Accueil>Administration>Gestion des établissements pour CABESTAN » ;
– valider la page en laissant les informations par défaut (Statut DGF/Champ MCO/Année) ;
– les menus déroulants vous permettent de choisir un contrôleur ou un lecteur pour lui affecter un

ou plusieurs établissements. Pour cela :
– sélectionner dans la liste déroulante le contrôleur ou le lecteur :
– vous pouvez ensuite choisir de visualiser :

– tous les établissements de la région qui n’ont pas de contrôleur ou de lecteur affecté en
cliquant sur le bouton « Sans contrôleur » ou « Sans lecteur » ;

– tous les établissements de la région en cliquant sur le bouton « Tous ».
– pour affecter un ou plusieurs établissement à l’utilisateur, il suffit de cocher la ou les cases dans

la colonne « Affecter » puis de cliquer sur « Valider ».



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 618.

. .

La colonne « Finess associé CABESTAN » indique le numéro FINESS sous lequel l’établissement
est déclaré dans l’application CABESTAN. Ce FINESS peut être différent de celui utilisé pour la
remontée des données PMSI.

La suppression du rôle contrôleur ou lecteur CABESTAN à un utilisateur supprime l’affectation des
établissements à cet utilisateur.
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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)

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins

Bureau des coopérations et contractualisation
(PF3)

Instruction DGOS/R1/PF3 no 2011-310 du 25 juillet 2011 relative aux modalités de mise en œuvre
de la fongibilité des crédits régionaux fongibles du fonds pour la modernisation des établisse-
ments de santé publics et privés (FMESPP) et du fonds d’intervention pour la qualité et la coor-
dination des soins (FIQCS)

NOR : ETSH1121491J

Validée par le CNP le 13 juillet 2011 – Visa CNP 2011-192.

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités de gestion et de paiement des crédits régionalisés fongibles du fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) et du fonds d’intervention
pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS).

Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, fonds d’inter-
vention pour la qualité et la coordination des soins, crédits régionalisés fongibles, modalités de
mise en œuvre.

Références :
Article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

notamment son article 40 modifié ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001, modifié, relatif au fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés ;
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.

Annexes :
Annexe I. – Rappel du montant des crédits régionaux du FMESPP et du FIQCS délégués au

titre de l’année 2011.
Annexe II. – Décision-type de transfert de crédits signée du directeur général de l’ARS.
Annexe III. – Exemple de tableau de suivi par l’ARS des crédits fongibles.

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) ; Monsieur le
directeur général de la CNAMTS (pour information).
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La présente circulaire a pour objet de vous indiquer les modalités de mise en œuvre et de suivi
des opérations de fongibilité se traduisant soit par un financement par le FMESPP d’opérations
relevant du FIQCS, soit par un financement par le FIQCS d’opérations relevant du FMESPP.

En effet, l’article 88 de la LFSS pour 2011 prévoit notamment que certains financements du
FMESPP peuvent être affectés au financement d’actions du FIQCS, et réciproquement. Cette fongi-
bilité confère aux ARS une réelle souplesse de gestion dans l’allocation des crédits relevant de ces
deux fonds. Elle leur permet d’une part de répartir librement au sein de chaque fonds les crédits qui
leur sont délégués et d’autre part de procéder à des opérations de fongibilité entre ces deux fonds.

1. Les principes de mise en œuvre de la fongibilité interfonds

1.1. Le strict respect du montant limitatif global des crédits délégués
au titre des deux fonds

1.1.1. Le montant global des crédits fongibles délégués

La fongibilité interfonds doit nécessairement se faire dans le strict respect de l’enveloppe globale,
issue de l’addition des crédits du FIQCS, qui vous ont été notifiés par courrier du 11 février 2011, et
des crédits régionalisés du FMESPP, qui vous ont été alloués par la circulaire du 22 avril 2011
susvisée.

Les crédits fongibles du FMESPP ont fait l’objet d’une délégation globale et définitive pour 2011.
Les crédits fongibles du FIQCS notifiés le 11 février 2011 représentent 97 % de la dotation régionale

initiale, elle-même calculée après une mise en réserve de crédits d’un montant de 15 M€ pour
l’ensemble des régions. Le solde de 3 % de la dotation régionale initiale fera l’objet d’une délégation
ultérieure et ne rentre donc pas dans le périmètre des crédits fongibles.

Vous trouverez dans l’annexe I un tableau récapitulant le montant total de crédits dont votre
région dispose au titre de l’année 2011.

1.1.2. Les transferts de crédits

Le recours à la fongibilité modifiera mécaniquement le montant des crédits délégués initialement
au titre de chacun des fonds : un transfert de crédits du FMESPP au FIQCS pour financer une action
du FIQCS viendra augmenter le montant des crédits disponibles du FIQCS et diminuer d’autant le
montant des crédits disponibles du FMESPP. Réciproquement, un transfert de crédits du FIQCS au
FMESPP viendra abonder la dotation FMESPP et diminuer les crédits disponibles du FIQCS.

Par ailleurs les crédits ainsi transférés se voient logiquement appliquer les règles du fonds auquel
ils sont transférés (règles de la déchéance pour le FMESPP par exemple).

1.2. Le recours à la fongibilité après engagement de l’ensemble des crédits
de l’un des deux fonds

Le recours à la fongibilité n’est possible que si les crédits de l’un des deux fonds ont été inté-
gralement engagés.

Vous ne pourrez donc utiliser la fongibilité que dans un seul sens, du fonds où les crédits sont
disponibles vers celui où les crédits initiaux sont déjà tous engagés.

Pour le FIQCS, les crédits engagés s’entendent comme le montant total des crédits notifiés par
l’ARS au promoteur au titre de l’année, conformément à la convention de financement, indépen-
damment des montants des paiements effectués par la caisse-pivot en plusieurs fois au cours de
l’année.

Pour le FMESPP, les crédits engagés s’entendent comme le montant de la subvention prévue dans
l’avenant au CPOM ou autre engagement contractuel.

1.3. Un recours à la fongibilité limité dans le temps

Les différences de gestion entre le FMESPP et le FIQCS imposent d’encadrer strictement le calen-
drier dans lequel les opérations de fongibilité interfonds peuvent être réalisées.

Ainsi, toutes les opérations de fongibilité doivent être engagées avant le 1er novembre 2011.
Cette contrainte, combinée à la règle précédente, implique que pour pouvoir procéder à un

transfert de crédits du FIQCS vers le FMESPP, tous les engagements contractuels au titre du FMESPP
générant des charges en 2011 doivent être signés avant le 1er novembre. Inversement, pour décider
d’un transfert de crédits du FMESPP vers le FIQCS avant le 1er novembre, l’ensemble des crédits
FIQCS doivent avoir été notifiés.

Comme indiqué supra, les crédits transférés sont gérés selon les règles applicables au fonds qui
est abondé :

– les crédits transférés du FMESPP au FIQCS sont gérés selon le calendrier habituel de clôture des
comptes des organismes du réseau de l’assurance maladie, 

– les crédits transférés du FIQCS au FMESPP devront également être engagés avant le
1er novembre 2011 mais pourront être versés dans un délai de trois ans à compter du
1er janvier 2012, conformément aux règles de la déchéance.
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1.4. Le suivi des crédits fongibles
Par la demande de transfert de crédits qu’il adresse à l’agence comptable concernée de la

CNAMTS ou de la CDC, le directeur général de l’ARS s’engage sur la disponibilité des crédits.
Une connaissance précise des engagements et des dépenses régionales au titre de chacun des

fonds est donc nécessaire avant de procéder à une opération de fongibilité. Dans l’évaluation du
montant des crédits disponibles, il vous appartient de veiller à identifier l’ensemble des opérations
qui restent à financer sur cet exercice et dont l’engagement de dépenses n’aurait pas encore été
formalisé.

Un exemple de tableau de suivi des crédits fongibles des deux fonds vous est proposé dans
l’annexe III.

Il vous est demandé de transmettre un tel tableau de suivi à l’appui de toute demande de transfert
de crédits d’un fonds à l’autre, dans les conditions définies dans la partie 2 de la présente
instruction.

Afin d’opérer un suivi des dépenses identique pour l’ordonnateur et pour les agences comptables
de la CNAMTS et de la CDC, le suivi des dépenses réalisé par l’ARS doit prendre en compte les
règles de rattachement des charges à l’exercice qui sont celles du FIQCS et du FMESPP :

– pour le FMESPP, le fait générateur de la charge est la date de l’engagement contractuel ;
– pour le FIQCS, le fait générateur est la date de paiement par la caisse pivot ; les crédits engagés

et non payés doivent également être suivis. Des échanges réguliers entre l’ARS et la caisse pivot
doivent permettre un suivi conjoint des dépenses et crédits disponibles.

2. Les modalités pratiques d’une opération de fongibilité interfonds

2.1. La décision de transfert de crédits
De manière générale, l’ARS devra adresser avant le 1er novembre, à la CNAMTS et à la CDC :
– la décision de transfert de crédits signée du DGARS (annexe II) ; 
– le tableau de suivi des crédits (exemple annexe III).
Il vous est demandé, dans la mesure du possible, d’adresser de manière groupée les décisions de

transfert de crédits. Le détail individualisé de chacune des décisions doit être précisé.
La décision de transfert de crédits type dans l’annexe II, élaborée en concertation avec les services

de la CNAMTS et de la CDC, comporte les mentions obligatoires que vous devez renseigner. Ce
document signé par le DGARS vaut décision de transfert de crédits et pièce comptable justificative
de l’opération. Il vaut également engagement par le DGARS sur la disponibilité des crédits. Si cette
disponibilité ne se vérifie pas dans le cas d’un versement complémentaire au titre du FIQCS, l’agent
comptable de la caisse pivot ne pourra procéder au paiement de la somme voulue. Il est donc très
important que vos services soient en mesure de certifier cette disponibilité.

2.2. Dans le cas d’un transfert de crédits du FMESPP vers le FIQCS
L’ARS transmet avant le 1er novembre la décision de transfert signée et le tableau de suivi à la

CNAMTS, à la CDC et au ministère.
L’ARS envoie concomitamment à la caisse pivot une copie de la décision de transfert, le tableau de

suivi et les pièces justificatives habituelles demandées pour le paiement et la comptabilisation des
opérations du FIQCS.

Ces documents doivent être transmis, sous format papier et dématérialisé, avant le 1er novembre,
aux adresses suivantes :

– CDC :
– adresses électroniques : claude.andrieux@caissedesdepots.fr ; annick.pebayle@caissedes-

depots.fr ;
– adresse postale : CDC Bordeaux, Service du FMESPP, rue de Vergne, 33059 Bordeaux Cedex ;

– CNAMTS :
– adresses électroniques : fabien.petit@cnamts.fr ; cristel.lemaitre@cnamts.fr ;
– adresse postale : CNAMTS, département de la coordination et de l’efficience des soins,

50, avenue du Professeur-André-Lemierre, 75986 Paris Cedex 20 ;
– ministère : DGOS-bureau R1, christine.tacon@sante.gouv.fr.
La CDC et la CNAMTS, à l’appui des pièces justificatives transmises par l’ARS, procèdent aux écri-

tures comptables nationales nécessaires pour assurer le transfert de charges du FMESPP vers le
FIQCS.

Une fois le transfert de crédits réalisé, l’engagement, l’ordonnancement et les paiements par les
CPAM sont réalisés conformément aux règles applicables à la notification des crédits FIQCS.

La CNAMTS adresse à l’ARS et à la caisse pivot une lettre de notification des crédits alloués dans
le cadre de la fongibilité.

2.3. Dans le cas d’un transfert de crédits du FIQCS vers le FMESPP
Pour les opérations relevant du FMESPP mais financées par des crédits transférés du FIQCS au

FMESPP, le directeur général de l’ARS attribue le montant de la subvention dans le cadre d’un
avenant au CPOM ou d’un engagement contractuel. Ce document contractuel devra, en plus des
mentions obligatoires habituelles, faire référence à la présente instruction, qui définit le cadre de la
fongibilité inter fonds.
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L’ARS transmet avant le 1er novembre la décision de transfert signée et le tableau de suivi à la
CNAMTS, à la CDC et au ministère, aux adresses indiquées au point 2.2.

À l’appui des pièces justificatives transmises par l’ARS, la CNAMTS et la CDC procèdent aux écri-
tures comptables nationales nécessaires pour assurer le transfert de charges du FIQCS vers le
FMESPP.

Une fois le transfert de crédits réalisé, l’ordonnancement et le paiement sont réalisés confor-
mément aux règles applicables au FMESPP. Ainsi l’avenant contractuel au CPOM ou engagement
contractuel sera transmis par l’établissement de santé à la CDC au moment de la demande de
paiement par celui-ci. Cette demande de paiement auprès de la CDC devra avoir lieu avant le
1er janvier 2015, conformément aux règles de la déchéance.

Le paiement ne peut avoir lieu que si le montant des crédits alloués dans e-Services a été ajusté.
C’est pourquoi le ministère procède régulièrement, au vu des décisions des ARS et sous leur

responsabilité, aux ajustements techniques nécessaires dans l’outil e-service de la CDC pour actua-
liser le montant des crédits qui ont été délégués initialement :

– par diminution du montant délégué en cas de transfert de crédits vers le FIQCS ;
– par augmentation du montant délégué en cas de transfert de crédits vers le FMESPP.
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 instruction.

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

RAPPEL DU MONTANT DES CRÉDITS RÉGIONAUX DU
FMESPP ET DU FIQCS DÉLÉGUÉS AU TITRE DE L’ANNÉE 2011

RÉGIONS FMESPP

FIQCS
(après mise en

réserve nationale
de 15 M€ et non délégation

de 3 % de la dotation
restante)

MONTANT GLOBAL

Alsace 4271908 4859557 9131465

Aquitaine 6845001 10341413 17186414

Auvergne 2800254 4526567 7326821

Bourgogne 3488516 7200215 10688731

Bretagne 6194815 10514232 16709046

Centre 4204275 5578261 9782536

Champagne-Ardenne 2489540 3572543 6062083

Corse 847413 1373678 2221090

Franche-Comté 3149010 5419087 8568097

Ile-de-France 38007307 36383208 74390515

Languedoc-Roussillon 5002486 6937457 11939943

Limousin 1712353 3455872 5168225

Lorraine 4324704 6513669 10838372

Midi-Pyrénées 6469666 9505370 15975037

Nord-Pas-de-Calais 9156102 14258691 23414792

Basse-Normandie 3549981 5863615 9413596

Haute-Normandie 3300949 5989718 9290666

Pays de la Loire 5575883 9583517 15159399

Picardie 3518349 4458800 7977149

Poitou-Charentes 2461433 5461437 7922869

PACA 15659370 13190037 28849407

Rhône-Alpes 15314830 16012282 31327112

France métropolitaine 148342144 190999225 339343369

Guadeloupe 928256 2666526 3594782

Guyane 455819 1610005 2065824

Martinique 1043478 2346239 3389717

Océan Indien 1235369 2378005 3613374

DOM 3662922 9000775 12663696

Total montants régionaux 152012100 200000000 352007065
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A N N E X E I I

TRANSFERT DE CRÉDITS 2011 DANS LE CADRE DE LA FONGIBILITÉ DU FIQCS
ET DU FMESPP DÉCIDÉ PAR LE DIRECTEUR DE L’ARS

DATE :

RÉGION : exemple Languedoc-Roussillon.

CRÉDITS DÉLÉGUÉS
à l’ARS en 2011

DEMANDE DE TRANSFERT DE CRÉDITS 2011

Montant avant transfert Montant après transfert Montant du transfert
de crédits

CREDITS FIQCS 2011 6 937 457 7 437 457 500 000

CREDITS FMESPP 2011 5 002 486 4 502 486 – 500 000

TOTAL 11 939 943 11 939 943

Signature du DG ARS.

ACTIONS FINANCÉES DANS LE CADRE DE CE TRANSFERT

1) Transfert du FIQCS vers le FMESPP

No SIRET de l’ES Date du contrat Montant par ES

2) Transfert du FMESPP vers le FIQCS

Nom du promoteur bénéficiaire Date du début de contrat Montant de la subvention concernée par le transfert
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A N N E X E I I I

EXEMPLE DE TABLEAU DE SUIVI DES CRÉDITS FONGIBLES FIQCS ET FMESPP 2011
Cas d’un transfert de crédits DMESPP vers le FIQCS

SUIVI CRÉDITS FONGIBLES K€

Crédits FIQCS 6 937

Crédits fongibles notifiés Crédits FMESPP 5 002

Total 11 940

Financées par crédits FIQCS

Dépenses actions bénéficiaires FIQCS Financés par crédits FMESPP

Total

Dépenses actions bénéficiaires FMESPP Financées par des crédits FMESPP

Enveloppe FIQCS 6 937

Solde disponible Enveloppe FMESPP 5 002

Global 11 940

Alerte en cas recours à la fongibilité alors que l’ensemble des crédits FIQCS n’est pas engagé.
Date :

ACTIONS BÉNÉFICIAIRES FIQCS

Source financement Nature des actions FIQCS Montants engagés Montants payés
par la caisse pivot (*)

FIQCS Action bénéficiaire 1

FIQCS Action bénéficiaire 2

FIQCS Action bénéficiaire 3

FIQCS Action bénéficiaire 4

FIQCS Action bénéficiaire 5

FIQCS Action bénéficiaire 6

FIQCS Action bénéficiaire 7

FIQCS Action bénéficiaire 8

FMESPP Action bénéficiaire 9

2) Total dépenses FIQCS (A) – €

ACTIONS BÉNÉFICIAIRES FIQCS

Source financement Nature des actions FMESPP Montants engagés (*)

FMESPP Action bénéficiaire A

FMESPP Action bénéficiaire B

FMESPP Action bénéficiaire C
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ACTIONS BÉNÉFICIAIRES FIQCS

Source financement Nature des actions FMESPP Montants engagés (*)

FMESPP Action bénéficiaire D

FMESPP Action bénéficiaire E

FMESPP Action bénéficiaire F

FMESPP Action bénéficiaire G

2) Total dépenses FMESPP (B) – €

3) Total des dépenses sur les crédits fongibles – €

4) Crédit fongibles annuels FIQCS (C)
Notification du 11 février 2011 (97 % des crédits après mise en réserve de 15 M€ pour les 26 régions)

6 937 457 €

5) Crédit fongibles annuels FMESPP (D)
Notification par circulaire DGOS/R1 no 2011-154 du 22 avril 2011

5 002 486 €

6) Total des crédits DIQCS et FMESPP (C + D) 11 939 943 €

(*) Fait générateur de la charge dan sles comtpes du FIQCS et du FMESPP.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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)

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires

Bureau de l’emploi et de la politique salariale (4B)

Circulaire DGOS/RH3 n° 2011-155 du 26 avril 2011 relative aux règles applicables aux élections des
commissions administratives paritaires locales et départementales et aux comités techniques
des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux

NOR : ETSH1111368C

Validée par le CNP le 22 avril 2011 – Visa CNP no 2011-107.

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 : règles relatives aux élections des commissions administratives paritaires locales et dépar-
tementales de la fonction publique hospitalière (autres que celles de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris) et des comités techniques d’établissement des établissements de la
fonction publique hospitalière.

Mots clés : Commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction
publique hospitalière (hors Assistance publique - hôpitaux de Paris) composition et constitution.

Comités techniques d’établissement.

Références :
Articles R. 6144-40 et suivants du code de la santé publique ;
Articles L. 315-13 et R. 315-27 à R. 315-66 du code de l’action sociale et des familles ;
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et

notamment son article 9 ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière, et notamment ses articles 11, 17, 18, 20 et 104 ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hospitalisation et relative aux patients, à la

santé et aux territoires ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
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Circulaire DHOS/P1 no 2007-235 du 13 juin 2007 relative aux commissions administratives pari-
taires locales et départementales de la fonction publique hospitalière (autres que celles de
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris) et aux comités techniques d’établissement des établis-
sements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Textes modifiés : 
Décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Articles R. 6144-42 et suivants du code de la santé publique ;
Articles R. 315-27 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

Texte abrogé : circulaire DHOS/P1 no 2007-235 du 13 juin 2007.

Annexes :
Annexe I. – Candidatures communes.
Annexe II. – Nombre de représentants à élire au comité technique d’établissement.
Annexe III. – Exemples de listes incomplètes.
Annexe IV. – Calendrier des opérations électorales en vue du renouvellement des membres

des commissions administratives paritaires locales et départementales de la
fonction publique hospitalière.

Annexe V. – Calendrier des opérations électorales en vue du renouvellement général des
membres des comités techniques d’établissement des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.

Annexe VI. – Tableau de recueil des résultats des élections au CTE.
Annexe VII. – Préconisations utiles en vue de l’élaboration d’un protocole électoral.
Annexe VIII. – Schéma organisationnel.
Annexe IX. – Modèle de déclaration de candidature.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Mesdames et messieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales de la cohésion sociale) (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé (pour information et
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics de
santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et
médico-sociaux (pour information et mise en œuvre).

La date des prochaines élections pour le renouvellement général des instances représentatives du
personnel est désormais commune aux fonctions publiques d’État et hospitalière. Elle a été fixée au
jeudi 20 octobre 2011 par le ministre chargé de la fonction publique et les ministres chargés de la
santé et des affaires sociales. Elle concerne les prochaines élections aux commissions administra-
tives paritaires locales (CAPL) et départementales (CAPD) de la fonction publique hospitalière et des
comités techniques d’établissement (CTE) 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 hospita-
lière.

Les « accords de Bercy » signés le 2 juin 2008 par le ministre de la fonction publique et six des huit
organisations syndicales représentatives de la fonction publique et la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010
relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique ont apporté des règles nova-
trices au régime des élections professionnelles. Le décret du 18 juillet 2003 susvisé, ainsi que les
articles R. 6144-42 et suivants du code de la santé publique et R. 315-27 et suivants du code de
l’action sociale et des familles sont modifiés en conséquence.

Par ailleurs, le décret no 2010-344 du 31 mars 2010 a mis en œuvre l’article 21 de la loi du
21 juillet 2009 susvisée, en vertu duquel « des commissions administratives paritaires départe-
mentales sont instituées par le directeur général de l’agence régionale de santé au nom de l’État. Il
en confie la gestion à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un établissement public de
santé dont le siège se trouve dans le département ».

La présente circulaire vise à accompagner les différents acteurs dans la préparation du processus
électoral, étant précisé que les décrets relatifs aux instances représentatives du personnel susvisées
sont en instance de publication. Elle reprend les dispositions encore valables de la circulaire du
13 juin 2007 visée en référence qu’elle annule et remplace. Elle rappelle également le calendrier des
opérations électorales.
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(1) Articles 20 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ; 33 du décret no 2003-655 du 23 juillet 2003 ; L. 6144-4 et R. 6144-62 du code de la santé
publique ; L. 315-13 et R. 315-45 du code de l’action sociale et des familles.

(2) Disposition dérogatoire prévue par les décrets relatifs aux CTE et aux CAPL.

L’importance toute particulière que revêt le renouvellement des instances représentatives du
personnel pour la vie professionnelle de l’agent public et la vitalité du dialogue social dans les
établissements implique une forte mobilisation des différents acteurs pour l’organisation de ce
processus tant au niveau des établissements que des agences régionales de santé, de manière à faci-
liter et à encourager une forte participation à ces élections.

La DGOS apportera son appui aux chefs d’établissement et aux directeurs généraux d’agences
régionales de santé (ARS) dans l’exercice de cette responsabilité : la présente circulaire sera
complétée par deux guides pratiques sur l’organisation des élections en vue du renouvellement des
CAPL/CAPD et des CTE. Deux réunions d’information à l’attention des correspondants « élections »
des agences régionales de santé et des directions départementales de la cohésion sociales (DDCS)
seront organisées au ministère le 21 juin et le 13 septembre 2011. Enfin, une foire aux questions sera
mise en ligne dès le mois de juin prochain. Tous les documents utiles à l’organisation des élections
seront également accessibles depuis une rubrique du site Internet du ministère de la santé dédiée
aux élections professionnelles.

I. − DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES COMMUNES AUX ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET AUX COMITÉS TECHNIQUES D’ÉTABLISSEMENT

I.1. Nouvelles règles d’accès aux élections

La loi du 5 juillet 2010 a modifié les règles de représentativité des organisations syndicales fixée
par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée.

Les anciens critères de représentativité auparavant exigés des organisations syndicales pour
pouvoir se présenter au premier tour des élections sont supprimés.

Désormais, en effet, peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1o Les organisations syndicales de fonctionnaires qui sont légalement constituées depuis au moins

deux ans dans la fonction publique hospitalière à compter de la date de dépôt légal des statuts
et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance. Les valeurs
républicaines renvoient aux principes constitutionnels que sont le respect de la liberté
d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de
tout intégrisme et de toute intolérance.

2o Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonction-
naires remplissant ces conditions.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisa-
tions syndicales ou d’unions de syndicats satisfaisant à la règle définie au 1o est présumée remplir
elle-même ces conditions.

Si l’administration constate qu’une candidature ne satisfait pas à ces conditions, elle informe le
délégué de liste de l’irrecevabilité de cette candidature par décision motivée. Cette décision est
transmise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Les contestations sur la recevabilité des candidatures seront, le cas échéant, portées devant le
tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candida-
tures ; il appartiendra alors au tribunal de s’assurer que l’organisation syndicale qui a déposé la
candidature respecte les principes de valeurs républicaines et d’indépendance susmentionnés.

À titre indicatif, un modèle de déclaration de candidature est joint en annexe IX. Il est rappelé
qu’en application des articles R. 6144-55 du code de la santé publique, ou R. 315-38 du code de
l’action sociale et des familles, ou 23 du décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux
CAPL/CAPD de la fonction publique hospitalière, aucun retrait de candidature ne peut être opéré
après le dépôt des listes de candidats. La date du dépôt des listes de candidats et de candidatures
est fixée au jeudi 8 septembre 2011.

I.2. Organisation d’un seul tour d’élection

Les nouvelles dispositions législatives (1) et réglementaires instaurent un nouveau principe en
vertu duquel un seul tour d’élection doit être organisé pour les CTE, CAPL/CAPD, sans qu’un taux
minimal de participation soit exigé.

I.3. Date d’appréciation de l’effectif servant au calcul du nombre de représentants à élire

Pour les élections de 2011, l’effectif physique doit être apprécié à la date du 30 avril 2011 (2) (cf.
annexes IV et V), de manière à ce que les effectifs par collège du CTE et par CAP servant à déter-
miner le nombre de sièges à pourvoir soient affichés le 30 mai 2011 pour le CTE et le 19 août 2011
pour les CAP. Toutefois, afin de faciliter l’organisation des opérations électorales, il conviendra de
communiquer simultanément aux organisations syndicales les effectifs par collège et par CAP à la
date du 30 mai 2011.
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Les agents de catégorie B concernés qui auront opté pour la catégorie A entre le 1er décembre 2010
et le 31 mars 2011 dans les conditions fixées par décret no 2010-1139 du 29 septembre 2010 seront
comptabilisés dans le collège de la catégorie A et dans la CAP no 2. C’est en effet la date d’effet du
reclassement statutaire, soit le 1er décembre 2010, qui est prise en considération.

I.4. Présentation de candidatures communes (cf. annexe I)

Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des candidatures
communes. Les organisations syndicales qui déposent une candidature commune (de liste ou de
sigle) doivent précisément indiquer sur celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages
obtenus à l’issue du scrutin entre les organisations syndicales concernées. À défaut d’une telle indi-
cation, la répartition des suffrages s’effectue à parts égales entre chacune de ces organisations. Cette
disposition n’entre pas en considération pour l’attribution des sièges, car c’est bien la candidature
commune qui obtient les sièges en fonction des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à
mesurer la représentativité de chaque organisation syndicale ayant rejoint la liste commune. Cette
information a toute son importance pour les résultats des élections aux comités techniques d’éta-
blissement, qui doivent être additionnés au niveau national pour la répartition des sièges au Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière.

Pour faciliter la mise en place du système automatisé de remontée des résultats en cours d’élabo-
ration, vous veillerez à ce que les noms des organisations syndicales apparaissent par ordre alphabé-
tique (exemple : liste commune CFE-CGC, CGT : CFE-CGC puis CGT).

I.5. Dispositions applicables en cas de fusion d’établissements

Dans le cas où plusieurs établissements fusionnent à moins de six mois du dernier ou du prochain
renouvellement général, il n’est pas organisé d’élections. Les commissions administratives paritaires
et le comité technique d’établissement du nouvel établissement créé sont constitués sur la base des
suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors du dernier scrutin organisé dans
chacun des établissements préexistants. Ce délai de six mois est à décompter en amont ou en aval
de la création juridique du nouvel établissement qui est constitué par l’arrêté de fusion pris par le
directeur général de l’agence régionale de santé.

En revanche, dans l’hypothèse où certaines commissions administratives paritaires locales ne
seraient constituées dans aucun des établissements préexistants lors du dernier scrutin (effectif
minimal de quatre agents relevant d’une CAP non atteint), celles-ci devront être constituées dans le
nouvel établissement issu de la fusion ; il sera alors procédé à l’élection partielle de ces nouvelles
commissions, quelle que soit la date de création juridique de l’établissement.

I.6. Protocole préélectoral en concertation avec les organisations syndicales

Les établissements devront établir un protocole préélectoral dans le cadre réglementaire rappelé
en référence, en concertation avec les organisations syndicales, afin de prévoir les moyens mis à
disposition par l’administration pour l’affichage, les professions de foi, la reprographie des docu-
ments électoraux, l’organisation des sites de vote, la durée du scrutin, laquelle ne peut être infé-
rieure à sept heures consécutives. Les documents électoraux sont désormais adressés au domicile
des électeurs.

Des précisions vous sont apportées en annexe VII en vue de vous permettre d’initier la démarche.

I.7. Organisation des élections dans le cas d’établissements ayant constitué une communauté
hospitalière de territoires (CHT) ou un groupement de coopération sanitaire (GCS)

I.7.1. Cas des CHT
En application des articles L. 6132-1, L. 6132-2, et R. 6132-31-II du code de la santé publique, dans le

cadre des conventions de communauté hospitalière de territoire (CHT) conclues entre plusieurs
établissements publics de santé, ces derniers demeurent distincts avec leurs personnels et toutes
leurs instances propres (CAP, CTE...).

La convention de CHT peut prévoir la création d’instances communes de représentation et de
consultation du personnel, dont elle détermine la composition conformément aux règles applicables
aux CTE. Elle assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des
établissements faisant partie de la communauté dans le cadre des instances communes. Ainsi, le
CTE commun de la CHT est composé de représentants du personnel au CTE des EPS parties à la
convention, et il n’y a pas d’élection spécifique pour ce CTE commun.

I.7.2. Cas des GCS et des GCSMS
Selon les dispositions des articles L. 6133-3 et L. 6133-7 du code la santé publique, le groupement

de coopération sanitaire (GCS) de moyens peut être une personne morale de droit public. Le GCS de
droit public est érigé en établissement public de santé par décision du directeur général de l’agence
régionale de santé, et toutes les règles de fonctionnement et de gouvernance de cette catégorie
d’établissements lui sont applicables.
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(1) Article 360 du décret no 2010-344 du 31 mars 2010 modifiant le décret no 2003-655 du18 juillet 2003.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles 17 de la loi du 9 janvier 1986 et L. 6144-3 du code
de la santé publique, chaque GCS de droit public érigé en établissement public de santé par décision
du directeur général de l’agence régionale de santé doit avoir des CAP locales et un CTE pour lequel
il devra organiser des élections le 20 octobre 2011.

Le GCSMS n’ayant pas la qualité d’établissement, quand les personnels d’établissements publics
sociaux et médico-sociaux parties à la convention constitutive sont mis à disposition du grou-
pement ; ceux-ci continuent alors de relever du CTE et de la CAP de leur établissement d’origine,
auxquels ils restent électeurs et éventuellement éligibles.

II. − DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PROPRES AUX SEULES ÉLECTIONS
AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

II.1. Nouvelle gestion des commissions administratives
paritaires départementales

L’article 18 de la loi du 9 janvier 1986, modifié par la loi du 21 juillet 2009, prévoit désormais que
des CAPD « sont instituées par le directeur général de l’agence régionale de santé au nom de l’État.
Il en confie la gestion à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un établissement public de
santé dont le siège se trouve dans le département ». Le décret no 2010-344 du 31 mars 2010 a modifié
en ce sens le décret du 18 juillet 2003.

Les modifications en termes d’organisation des élections sont les suivantes :
– les listes de candidats pour les CAPD doivent être déposées à la direction de l’établissement qui

en assure la gestion. Celle-ci procède alors à leur vérification dans les délais impartis. Les listes
définitives de candidats (après vérification et rectification) pour les élections aux CAPD sont
adressées par le directeur de l’établissement qui en assure la gestion à chaque établissement du
département, et elles sont affichées dans chacun d’eux ;

– les professions de foi pour le scrutin départemental sont déposées par les délégués de liste à la
direction de l’établissement qui assure la gestion des CAPD ; ce dernier en adresse un jeu
complet à chaque établissement du département. Les élections aux CAPD sont organisées par
chaque établissement du département qui prend en charge l’impression des documents élec-
toraux et en assure la transmission aux électeurs de la CAPD ;

– les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales
sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin aux délégués de
listes et au directeur de l’établissement qui en assure la gestion. Ce dernier préside le bureau de
recensement des votes pour les élections aux CAPD et il doit le réunir dans les cinq jours qui
suivent le scrutin, soit le mardi 25 octobre 2011 au plus tard.

Afin de faciliter l’organisation des opérations électorales dans le cadre du scrutin des CAPD,
chaque ARS devra communiquer les coordonnées de l’établissement désigné pour assurer la gestion
des commissions administratives paritaires départementales aux organisations syndicales, aux
établissements publics de santé et médico-sociaux de leur région ainsi qu’aux DDCS, à charge pour
elles d’en assurer la transmission aux établissements sociaux.

II.2. Fusion de certains sous-groupes
et intégration de modifications d’ordre statutaire

L’annexe du décret du 18 juillet 2003 modifié qui classe les corps, grades et emplois en neuf CAP
(composées chacune d’un groupe unique) et en sous-groupes a été ainsi actualisée :

S’agissant de la CAP no 2 ; personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-
techniques et des services sociaux : les directeurs des soins, devenus un corps à gestion nationale,
ont été retirés (1) ; le nouveau corps d’infirmiers en soins généraux et spécialisés a été intégré ; les
directeurs d’écoles de sages-femmes figurent dans le même sous-groupe que les cadres de santé.

Le reclassement des agents dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B à compter du
1er juin 2011 est sans conséquence sur la CAP dont ils relèvent, à l’exception des permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale – PARM – (personnels de catégorie C qui relèvent actuellement de la
CAP no 9), et éventuellement des autres personnels de catégorie C exerçant des fonctions norma-
lement dévolues aux PARM (adjoints administratifs [CAP no 9] et aides-soignants [CAP no 8], qui
seraient reclassés dans le nouveau corps d’assistants médico-administratifs de catégorie B (qui
remplace celui de secrétaire médical [CAP no 6].

Les personnels qui seront reclassés dans le nouveau corps d’assistants médico-administratifs de
catégorie B à compter du 1er juin 2011 relèveront alors de la CAP no 6 et du collège B du CTE. Ils ne
seront cependant pas pris en compte dans les effectifs qui servent de base pour calculer le nombre
de représentants à élire (arrêtés au 30 avril 2011) pour cette CAP et ce collège auxquels ils seront en
revanche électeurs et éventuellement éligibles.

Pour les autres fonctionnaires dont les statuts particuliers sont en cours de modification (agents
chefs, personnels de rééducation et médico-techniques de catégorie B), leur situation sera prise en
compte par le décret statutaire qui leur sera applicable et, en tout état de cause, ils continueront
toujours à relever de la même CAP et du même collège du CTE.
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II.3. Transmission des résultats des élections aux CAPL et aux CAPD

Le nouvel article 36-1 du décret du 18 juillet 2003 supprime l’agrégation au niveau national des
résultats des élections aux CAPL/CAPD. Ainsi, ces résultats ne doivent plus être transmis au ministre
chargé de la santé, contrairement à ceux des élections aux CTE (§ 4.2 de la circulaire).

III. − DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PROPRES AUX ÉLECTIONS
AU COMITÉ TECHNIQUE D’ÉTABLISSEMENT

Les élections au comité technique d’établissement concernent tous les personnels fonctionnaires et
contractuels. Il conviendra de veiller à ce que tous les contractuels soient bien inscrits sur les listes, à
la seule exception des directeurs chefs d’établissement, contractuels ou fonctionnaires détachés sur
un contrat. En revanche, d’éventuels contractuels recrutés sur des emplois de direction seraient élec-
teurs au CTE dans le collège de catégorie A, car ceux-ci ne sont pas électeurs aux comités consul-
tatifs nationaux, qui ne concernent que les fonctionnaires.

III.1. Diminution du nombre de représentants à élire et scission de certaines tranches
d’effectifs en deux tranches (cf. annexe II)

En 2011, deux tranches d’effectifs sont scindées en deux : celles concernant les établissements
de 100 à 500 agents et les établissements de 501 à 2 000 agents.

Une tranche d’effectifs supplémentaire a été créée pour les établissements publics de santé de
5 000 agents et plus.

Enfin, excepté pour les établissements de moins de 50 agents, le nombre de représentants à élire
est diminué dans toutes les tranches d’effectifs. En revanche le nombre de représentants à élire par
collège demeure proportionnel à l’effectif du collège.

III.2. Détermination du nombre de représentants à élire par collège (cf. annexe II)

L’annexe II explicite les modalités de calcul du nombre de sièges par collège fixées par les articles
R. 6144-42 du code de la santé publique et R. 315-13 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi,
le nombre de représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui
en relèvent. Les sièges sont attribués selon le mécanisme suivant :

1o Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la
proportion ;

2o Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu’à atteindre le
nombre total de représentants prévu pour l’établissement en fonction de sa taille.

En outre, chaque catégorie doit disposer d’au moins un siège et, pour le collège de la catégorie A,
le nombre de représentants ne peut être inférieur à 2 dans les établissements de 501 à 2 000 agents,
ni inférieur à 3 dans les établissements de plus de 2 000 agents.

III.3. Délais d’affichage du nombre de sièges à pourvoir (cf. annexe V)

Le nombre de sièges à pourvoir par collège est affiché dans l’établissement au plus tard trente
jours après la détermination de l’effectif à prendre en compte pour déterminer ce nombre de sièges
(30 avril). Pour les élections professionnelles de 2011, cet affichage doit être réalisé le lundi
30 mai 2011 au plus tard.

III.4. Fusion de collèges

Les articles R. 6144-45 du code de la santé publique et R. 315-29 du code de l’action sociale et des
familles prévoient désormais que la fusion de deux ou de trois collèges est possible lorsque le
nombre d’électeurs d’un collège est inférieur à 10 au lieu de 5 auparavant.

III.5. Élection au scrutin sur sigle dans les établissements de moins de 50 agents

L’élection sur liste signifie que l’électeur vote pour un bulletin comprenant le nom et/ou le logo
d’une ou éventuellement plusieurs organisations syndicales, ainsi qu’une liste de noms.

L’élection sur sigle signifie que l’électeur vote pour un bulletin comprenant uniquement le nom
et/ou le logo d’une ou éventuellement plusieurs organisations syndicales.

Dans les établissements de 50 agents et plus, il est recouru au scrutin de liste.
Dans les établissements de moins de 50 agents, le scrutin sur sigle est obligatoire. Dans ce dernier

cas, les établissements doivent en informer dans les meilleurs délais, après le 30 avril 2011 et, en
tout état de cause, le lundi 16 mai au plus tard, le directeur général de l’agence régionale de santé
ainsi que le représentant de l’État dans le département au niveau des directions départementales de
la cohésion sociale. L’ARS devra centraliser les listes de tous les établissements (établissements
publics de santé, établissements publics médico-sociaux) et celles des établissements sociaux
établies par le préfet de département (DDCS), puis en assurer la communication aux organisations
syndicales avant le 30 mai.
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Chaque organisation syndicale ayant obtenu des sièges à l’issue du scrutin sur sigle dispose d’un
délai compris entre quinze et trente jours suivant réception du procès-verbal des élections pour
désigner ses représentants sur l’ensemble des sièges de titulaires et de suppléants qu’elle a obtenus.
Dans le cas où une ou plusieurs organisations syndicales ne peuvent désigner l’ensemble de leurs
représentants, il est procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au collège concerné pour
pourvoir les sièges restants au sein de ce collège.

III.6. Possibilité de présenter des listes incomplètes (cf. annexe III)

Cette possibilité de présenter des listes incomplètes est sans incidence sur les modalités de répar-
tition des sièges, à l’issue du scrutin à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte
moyenne.

Dans les établissements d’au moins 50 agents dans lesquels il est recouru au scrutin de liste, les
organisations syndicales peuvent déposer des listes incomplètes, qui doivent comporter un nombre
de noms au moins égal aux deux tiers et au plus égal au nombre de sièges de titulaires et
suppléants à pourvoir pour ce collège ; en outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de
noms. Lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à
l’unité supérieure.

Il pourrait arriver qu’une liste soit déposée avec plus des deux tiers de noms, puis qu’au cours de
la vérification de la liste par l’administration un ou plusieurs candidats soient déclarés inéligibles
sans que l’organisation syndicale qui a déposé la liste puisse les remplacer dans les délais impartis.
Cette liste demeurera cependant valable et pourra participer aux élections si elle comporte toujours
un nombre pair de noms, au moins égal aux deux tiers du nombre total de titulaires et suppléants à
pourvoir pour le collège considéré. L’organisation syndicale qui a déposé cette liste pourra alors
retirer un candidat pour garder un nombre pair de noms.

Enfin, lorsqu’une organisation syndicale a déposé une liste incomplète, elle ne peut prétendre, à
l’issue du scrutin, à plus de sièges de représentants titulaires et suppléants que ceux pour lesquels
elle a proposé des candidats.

Il peut arriver que, pour un ou pour l’ensemble des collèges, une seule organisation syndicale
dépose une liste incomplète avec deux tiers du nombre de représentants titulaires et suppléants à
pourvoir pour le ou les collèges concernés. Dans ce cas, seuls les deux tiers des sièges du ou des
collèges concernés seront pourvus à l’issue du scrutin et pour toute la durée du mandat.

III.7. Interdiction de présenter des candidatures concurrentes

L’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, interdit aux organisations affiliées à une même union de
syndicats de présenter des candidatures concurrentes pour une même élection.

Il convient de rappeler que le 2o de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions
ont été explicitées au point I.1 de la présente circulaire, instaure, pour les organisations syndicales de
fonctionnaires affiliées à une union de syndicats qui remplit les conditions d’existence légale depuis
au moins deux ans dans la fonction publique considérée et satisfait aux critères de respect des
valeurs républicaines et d’indépendance, une présomption de remplir elles-mêmes ces conditions.

Si des candidatures concurrentes ont été déposées pour l’élection au CTE, l’administration en
informe les délégués de chacune des candidatures concernées.

a) Soit les organisations syndicales concernées se réclamant de la même union procèdent dans les
délais impartis aux retraits ou modifications nécessaires.

b) Soit la situation de concurrence ne cesse pas à l’issue de cette première phase de la procédure,
et l’administration en informe alors l’union de syndicats. Dès lors, deux hypothèses peuvent se
présenter :

– l’union procède effectivement à la désignation de l’organisation syndicale autorisée à se
prévaloir du rattachement à cette union ; l’autre ou les autres organisations syndicales non dési-
gnées doivent alors prouver qu’elles remplissent la condition d’ancienneté de deux ans et
qu’elles satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance en vertu du
1o de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; elles ne pourront plus, en effet, se prévaloir du
2o de cet article ni mentionner leur appartenance à l’union sur les bulletins de vote ;

– ou l’union ne désigne pas d’organisation syndicale autorisée à se prévaloir de son rattachement
à cette union ; les organisations syndicales non désignées devront prouver qu’elles remplissent
la condition d’ancienneté de deux ans et qu’elles satisfont aux critères des valeurs républicaines
et d’indépendance en vertu du 1o de l’article 9 bis précité pour se présenter aux élections. Elles
ne pourront plus en effet se prévaloir du 2o de cet article ni, en toute hypothèse, mentionner leur
appartenance à l’union sur les bulletins de vote (cf. paragraphe I.1).

IV. − MISSIONS DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
DANS LE PROCESSUS ÉLECTORAL (CF. ANNEXE VIII)

IV.1. Champ d’intervention des correspondants « élections »

En application du schéma réglementaire défini par les décrets relatifs aux CTE et aux CAPL/CAPD,
l’annexe VIII précise le rôle des ARS et des préfets de département (DDCS) dans le processus élec-
toral. Une instruction propre à la remontée des résultats électoraux complétera ces différents
éléments.
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L’implication des ARS et des DDCS se traduit par une mission commune de veille sur les points de
vigilance tout au long du processus électoral et sur la remontée des résultats, en fonction des
établissements relevant de leur champ de compétences.

Un rôle plus global de coordination de l’organisation des élections décrit dans le présent para-
graphe est imparti aux ARS, y compris pour ce qui concerne les élections organisées dans les
établissements publics sociaux. En effet, conformément aux actions à conduire par les ARS dans le
champ du dialogue social et des politiques sociales, les correspondants « élections » qu’elles auront
désignés seront les premiers interlocuteurs des établissements publics de santé, des établissements
publics sociaux et médico-sociaux, des organisations syndicales et de la DGOS dans le processus
électoral.

Il est demandé aux directeurs généraux des agences régionales de santé de désigner avant le 9 mai
au moins deux personnes référentes pour les élections et d’adresser leurs coordonnées (téléphone,
courriel, adresse postale, fax) à la boîte fonctionnelle du ministère, dont l’adresse est la suivante :
dgos-elections@sante.gouv.fr. Les coordonnées région par région seront centralisées sur la rubrique
dédiée aux élections professionnelles du site du ministère de la santé.

Les directeurs généraux des ARS sont invités à réunir au plus tôt dès réception de cette circulaire
les organisations syndicales, de manière à procéder à un cadrage général des opérations en vue
notamment de fixer des modes opératoires de manière concertée, conformément aux précisions
apportées en annexe VI. Il est recommandé de constituer un comité de suivi, qui sera animé sur
toute la période du processus électoral.

Les préfets de département désigneront deux correspondants pour les directions départementales
de la cohésion sociale, lesquels seront les interlocuteurs des ARS.

Des guides pratiques sur les élections aux CAP et au CTE seront disponibles fin mai 2011. Les
correspondants « élections » seront également conviés à deux réunions d’information sur les élec-
tions organisées par la DGOS, qui auront lieu le 21 juin et le 13 septembre 2011. Une foire aux ques-
tions sera mise en ligne dès le mois de juin.

IV.2. Transmission au ministère des résultats des élections au CTE

Ce sont désormais les seuls résultats des élections au comité technique d’établissement qui
devront être transmis au ministère.

En effet les articles R. 6144-65 du code de la santé publique et R. 315-48 du code de l’action sociale
et des familles prévoient que le président du bureau de vote communique dans les vingt-quatre
heures suivant le scrutin les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant
présenté sa candidature, ainsi qu’au préfet du département et au directeur général de l’agence
régionale de santé. Ce dernier doit s’assurer de la concordance des procès-verbaux et des résultats
transmis pour les élections organisées dans les établissements publics de santé, les établissements
publics sociaux et médico-sociaux ; il agrège ensuite, au niveau régional et par syndicat, ces résultats
et communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de
la santé en vue de leur agrégation au niveau national.

Cette agrégation sera effectuée par un logiciel mis à disposition par le ministère, et les résultats
parviendront de manière automatique à la direction générale de l’offre de soins. La matrice
comprenant les données à compléter au niveau des établissements est jointe en annexe VI, pour
information. Une instruction spécifique sur le dispositif mis en place pour la remontée des résultats
vous sera prochainement adressée.

Toutefois, à partir du 15 mai et jusqu’au 3 juillet prochain, tous les responsables d’établissement
(établissements publics de santé, établissements publics sociaux et médico-sociaux), les correspon-
dants « élections » des ARS et des DDCS devront impérativement s’identifier sur le portail « hosp-
elections », accessible sur le site Internet du ministère de la santé (services de santé en ligne) depuis
l’adresse http ://www.hosp-eelections.fr. Les services déjà identifiés auprès du service « hosp-eRH »
(reclassement LMD) devront, quant à eux, s’assurer que leur connexion reste valide.

*
* *

J’insiste sur l’importance que revêt pour les fonctionnaires hospitaliers l’organisation de ces élec-
tions professionnelles dans de strictes conditions de régularité, qui contribue, par la mise en place
des instances de concertation, à nourrir le dialogue social dans les territoires de santé, les établisse-
ments publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux.

J’ai bien conscience que la tenue de ces élections constitue pour les services des agences régio-
nales de santé et pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et
médico-sociaux un investissement important, mais il est absolument nécessaire, en raison même de
l’enjeu qu’elles représentent en termes de démocratie sociale, de dégager les moyens humains et
matériels que leur organisation requiert, et je tiens à vous en remercier par avance.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 635.

. .

Parallèlement, le ministère met à votre disposition les outils et les informations nécessaires à
l’accompagnement de votre travail.

Je vous demande de bien vouloir porter sans délai ces instructions à la connaissance des établis-
sements concernés et de me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se
présenter dans son application.

Pour les ministres et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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A N N E X E I

LES CANDIDATURES COMMUNES

1. Qu’est-ce qu’une candidature commune ?

Une candidature commune est une candidature présentée par au moins deux syndicats, affiliés ou
non à une union.

Dans tous les cas, la candidature est clairement désignée sous les noms ou sigles de tous les
syndicats composant la candidature commune (par exemple, « candidature syndicat A/syndicat B »).
Toutefois, en cas de scrutin de liste, il peut être fait mention, en regard du nom de chaque candidat,
du syndicat au titre duquel celui-ci se présente.

2. Comment attribuer les sièges ?

La candidature commune est une candidature unique, soumise aux mêmes règles que la candi-
dature individuelle. Ainsi, la candidature commune (de liste ou de sigle) obtient un ou plusieurs
sièges, en application de la règle de la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte
moyenne, en fonction du nombre de voix qu’elle a obtenues.

En cas de scrutin de liste : chaque candidat est nommé dans l’ordre de la liste et siègera, pendant
toute la durée de son mandat, au titre de la liste commune (syndicat A/syndicat B), quelle que soit sa
propre appartenance syndicale. Les suffrages ont été remportés, en effet, au titre de la liste
commune et non au titre de chacun des syndicats qui la composaient.

En cas de scrutin de sigle : les syndicats qui ont obtenu des sièges au titre de la candidature
commune s’entendent pour désigner des agents qui siègeront au nom de la liste commune.

3. Comment calculer la representativité des syndicats ayant participé
à la candidature commune ?

Lorsqu’une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndi-
cales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisa-
tions syndicales concernées, lors du dépôt de leur candidature.

À défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations
concernées.

La répartition des suffrages ainsi effectuée sert au calcul de la représentativité des syndicats
mentionnés sur le bulletin de vote (et non au calcul de la répartition des sièges au sein de l’instance
concernée : CAP locale, départementale ou CTE).
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A N N E X E I I

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS À ÉLIRE AU CTE
(situation ancienne/situation nouvelle, art. R. 6144-42 du code de la santé publique

et R. 315-13 du code de l’action sociale et des familles)

EFFECTIFS
NOMBRE

de représentants
titulaires
à élire

NOMBRE
de représentants

suppléants
à élire

NOMBRE
total

de représentants
à élire

EFFECTIFS
NOMBRE

de représentants
titulaires
à élire

NOMBRE
de représentants

suppléants
à élire

NOMBRE
total

de représentants
à élire

< 50 3 3 6 < 50 3 3 6

50 à 99 6 6 12 50 à 99 4 4 8

100 à 500 10 10 20 100 à 299 6 6 12

300 à 499 8 8 16

501 à 2 000 16 16 32 500 à 999 10 10 20

1 000 à 1 999 12 12 24

> 2 000 20 20 40 2 000 à 4 999 15 15 30

5 000 et + 18 18 36

Exemples de calcul du nombre de sièges par collège (règles non modifiées)

Rappel de la règle des arrondis mathématiques :
Pour choisir le chiffre qui sera le dernier à conserver.
Augmenter ce chiffre d’une unité si le chiffre suivant vaut au moins 5 (arrondi par excès).
Le laisser identique si le chiffre suivant est strictement inférieur à 5 (arrondi par défaut).
Exemple : 1 245,349.
Arrondi à une décimale : cela donne 1 245,3 car la première décimale de 1 245,349 est suivi d’un 4.
Arrondi à deux décimales : cela donne 1 245,35 car la deuxième décimale est suivie d’un 9.

Exemple 1
Établissement de 50 à 99 agents

CATÉGORIE NOMBRE
d’agents

POURCENTAGE
des agents

PROPORTION
appliquée

au nombre
de sièges

PREMIÈRE
répartition
des sièges

RÉPARTITION
définitive

des sièges

A ........................................... 13 14,94 0,59 0 1
(règle du au moins 1)

B ........................................... 28 32,18 0,96 0 1
C ........................................... 46 52,87 1,59 1 2

Total ................................ 87 99,99 4

Chaque collège devant avoir au moins 1 siège, il est attribué 1 siège au collège A. Restent alors
3 sièges à répartir entre les collèges B et C. La proportion représentée par chacun de ces 2 collèges
est appliquée aux 3 sièges restant à pourvoir. Il est attribué à chacun la partie entière de la
proportion : le collège B obtient donc 0 siège, le collège C 1 siège et les 2 sièges restant sont
attribués à chacun des 2 collèges B et C.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 638.

. .

Exemple 2
Établissement de 100 à 299 agents

CATÉGORIE NOMBRE
d’agents

POURCENTAGE
des agents

PROPORTION
appliquée

au nombre
de sièges

PREMIÈRE
répartition
des sièges

RÉPARTITION
définitive

des sièges

A ........................................... 54 19,85 1,19 1 1
B ........................................... 78 28,68 1,72 1 2
C ........................................... 140 51,47 3,09 3 3

Total ................................ 272 100 6

La proportion représentée par chaque collège est appliquée au nombre total de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chacun la partie entière de la proportion : le collège A obtient donc 1 siège, le
collège B, 1 siège et le collège C, 3 sièges ; le dernier siège est attribué au collège B qui a la décimale
la plus élevée.

Exemple 3
Établissement de 300 à 499 agents

CATÉGORIE NOMBRE
d’agents

POURCENTAGE
des agents

PROPORTION
appliquée

au nombre
de sièges

PREMIÈRE
répartition
des sièges

RÉPARTITION
définitive

des sièges

A ........................................... 94 20,04 1,60 1 2
B ........................................... 126 26,87 2,15 2 2
C ........................................... 249 53,09 4,25 4 4

Total ................................ 469 100 8

La proportion représentée par chaque collège est appliquée au nombre total de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chacun la partie entière de la proportion : le collège A obtient donc 1 siège, le
collège B, 2 sièges et le collège C, 4 sièges ; le dernier siège est attribué au collège A, qui a la
décimale la plus élevée.

Exemple 4
Établissement de 500 à 999 agents

CATÉGORIE NOMBRE
d’agents

POURCENTAGE
des agents

PROPORTION
appliquée

au nombre
de sièges

PREMIÈRE
répartition
des sièges

RÉPARTITION
définitive

des sièges

A ........................................... 175 20,02 2,00 2 2
B ........................................... 241 27,57 2,76 2 3
C ........................................... 458 52,40 5,24 5 5

Total ................................ 874 99,99 10

La proportion représentée par chaque collège est appliquée au nombre total de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chacun la partie entière de la proportion : le collège A obtient donc 2 sièges, le
collège B, 2 sièges et le collège C, 5 sièges ; le dernier siège est attribué au collège B, qui a la
décimale la plus élevée.

Exemple 5
Établissement de 1 000 à 1 999 agents

CATÉGORIE NOMBRE
d’agents

POURCENTAGE
des agents

PROPORTION
appliquée

au nombre
de sièges

PREMIÈRE
répartition
des sièges

RÉPARTITION
définitive

des sièges

A ........................................... 325 19,53 2,34 2 2
B ........................................... 457 27,46 3,30 3 3
C ........................................... 882 53 6,36 6 7

Total ................................ 1 664 99,99 12
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La proportion représentée par chaque collège est appliquée au nombre total de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chacun la partie entière de la proportion : le collège A obtient donc 2 sièges, le
collège B, 3 sièges et le collège C, 6 sièges ; le dernier siège est attribué au collège C, qui a la
décimale la plus élevée.

Exemple 6

Établissement de 2 000 à 4 999 agents

CATÉGORIE NOMBRE
d’agents

POURCENTAGE
des agents

PROPORTION
appliquée

au nombre
de sièges

PREMIÈRE
répartition
des sièges

RÉPARTITION
définitive

des sièges

A ........................................... 522 20,08 3,01 3 3

B ........................................... 674 25,92 3,89 3 4

C ........................................... 1 404 54 8,1 8 8

Total ................................ 2 600 100 15

La proportion représentée par chaque collège est appliquée au nombre total de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chacun la partie entière de la proportion : le collège A obtient donc 3 sièges, le
collège B, 3 sièges et le collège C, 8 sièges ; le dernier siège est attribué au collège B, qui a la
décimale la plus élevée.
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A N N E X E I I I

EXEMPLES DE LISTES INCOMPLÈTES
(uniquement pour les élections au CTE)

Les présents calculs tiennent comptent de la règle des arrondis mathématiques (cf. annexe II, p. 2)
conjugués avec la règle du « nombre pair de noms » au moment du dépôt de la liste de candidats.

Ex. no 1 : collège comportant 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants : la liste complète est
de 4 noms.

2/3 × 4 = 2,66 arrondis à 3 : la liste incomplète doit comporter 4 noms (règle du nombre pair).
Dans ce cas de figure, il n’y a pas de liste incomplète possible.

Ex. no 2 : collège comportant 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants : la liste complète est
de 6 noms.

2/3 × 6 = 4, soit :
a) La liste est incomplète et doit comporter 4 noms ; soit
b) La liste est complète et doit comporter 6 noms ;

Ex. no 3 : collège comportant 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants : la liste complète est
de 8 noms.

2/3 × 8 = 5,33 arrondis à 5, soit :
a) La liste est incomplète et doit comporter 6 noms ; soit
b) La liste est complète et doit comporter 8 noms.

Ex. no 4 : collège comportant 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants : la liste complète est
de 10 noms.

2/3 × 10 = 6,66 arrondis à 7, soit :
a) La liste est incomplète et doit comporter 8 noms ; soit
b) La liste est complète et doit comporter 10 noms.

Ex. no 5 : collège comportant 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants : la liste complète est
de 12 noms.

2/3 × 12 = 8, soit :
a) La liste est incomplète et doit comporter 8 ou 10 noms ; soit
b) La liste est complète et doit comporter 12 noms.

Ex. no 6 : collège comportant 7 sièges de titulaires et 7 sièges de suppléants : la liste complète est
de 14 noms.

2/3 × 14 = 9,33 arrondis à 9, soit :
a) La liste est incomplète et doit comporter 10 ou 12 noms ; soit
b) La liste est complète et doit comporter 14 noms.

Ex. no 7 : collège comportant 8 sièges de titulaires et 8 sièges de suppléants : la liste complète est
de 16 noms.

2/3 × 16 = 10,66 arrondis à 11, soit :
a) La liste est incomplète et doit comporter 12 ou 14 noms; soit
b) La liste est complète et doit comporter 16 noms.

Ex. no 8 : collège comportant 9 sièges de titulaires et 9 sièges de suppléants : la liste complète est
de 18 noms.

2/3 × 18 = 12, soit :
a) La liste est incomplète et doit comporter 12, 14 ou 16 noms ; soit
b) La liste est complète et doit comporter 18 noms.

Ex. no 9 : collège comportant 10 sièges de titulaires et 10 sièges de suppléants : la liste complète
est de 20 noms.

2/3 × 20 = 13,33 arrondis à 13, soit :
a) La liste est incomplète et doit comporter 14, 16 ou 18 noms ; soit
b) La liste est complète et doit comporter 20 noms.
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A N N E X E I V

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES ET DÉPARTEMENTALES DE LA FONCTION-
PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

NATURE
de l’opération

TEXTE
de référence

DÉLAIS
réglementaires

DATE
de l’opération

Appréciation de l’effectif qui sert de
base pour déterminer le nombre de
sièges à pourvoir

Dispositions transitoires et finales du
décret no 2003-655 du 18 juillet 2003
modifié

Samedi 30 avril 2011

Publication de l’arrêté ministériel
conjoint du premier ministre, du
ministre chargé de la fonction
publique et des ministres chargés
de la santé et des affaires sociales
fixant la date du scrutin par affi-
chage dans les établissements

Article 11 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

4 mois avant la date du scrutin Vendredi 17 juin 2011 au plus tard

Affichage des listes électorales avec
en annexe le nombre de sièges à
pourvoir par commission

Articles 14 et 15 du décret no 2003-655
du 18 juillet 2003 modifié

60 jours avant la date du scrutin Vendredi 19 août 2011 au plus tard

Demande d’inscription ou de radiation
des listes électorales

Article 14 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Pendant 8 jours après l’affichage D u  s a m e d i  2 0  a o û t  a u  l u n d i
29 août 2011 inclus

Affichage des modifications Article 14 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 48 heures après l’expiration
du délai

Mercredi 31 août au plus tard

Réclamations éventuelles sur ces
modifications

Article 14 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Pendant 5 jours après cet affichage Du jeudi 1er septembre au lundi
5 septembre 2011 inclus

Clôture des listes électorales Article 14 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 24 heures suivant ce délai Mardi 6 septembre 2011

Dépôt des listes des candidats Article 22 du décret du 18 juillet 2003
modifié

42 jours avant la date du scrutin Jeudi 8 septembre 2011 au plus tard

Absence de contestation de la recevabilité d’une candidature

Information des délégués de listes
concurrentes présentées par des
organisations syndicales affiliées à
une même union

Article 19 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 3 jours suivant la date limite
de dépôt des listes de candidats

Lundi 12 septembre 2011 au plus tard

Modifications ou retraits de liste
nécessaire

Article 19 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 3 jours suivant le précédent
délai

Jeudi 15 septembre 2011 au plus tard

Vérification des listes de candidats Article 23 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Pendant 8 jours après le dépôt des
listes

D u  v e n d r e d i  9  a u  v e n d r e d i
16 septembre 2011 inclus

Modifications éventuelles des listes
des candidats

Article 23 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Pendant 5 jours après ce délai D u  s a m e d i  1 7  a u  m e r c r e d i
21 septembre 2011 inclus

Informations des unions de syndicats
dont les listes concurrentes se
réclament

Article 19 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 3 jours suivant l’absence de
modifications ou de retraits de liste
nécessaires

Du vendredi 16 septembre au lundi
19 septembre 2011 inclus

Désignation par l’union de syndicats
de la liste pouvant se prévaloir
d’elle

Article 19 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 5 jours suivant le précédent
délai

Lundi 26 septembre 2011 au plus tard
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NATURE
de l’opération

TEXTE
de référence

DÉLAIS
réglementaires

DATE
de l’opération

Clôture et affichage des listes de
candidats dans les établissements et
les ARS

Article 24 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

21 jours après la date limite de dépôt
des listes de candidats

Jeudi 29 septembre 2011

Hypothèse où il y a contestation de la recevabilité des candidatures

Contestation de la recevabilité des
candidatures

Article 4 de la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010

Dans les 3 jours suivant la date limite
de dépôt des listes de candidats

Lundi 12 septembre 2011 au plus tard

Jugement du tribunal administratif Article 4 de la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt
de la requête

Mardi 27 septembre 2011 au plus tard

Information des délégués de listes
concurrentes présentées par des
organisations syndicales affiliées à
une même union

Article 19 du décret no 2003-65 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 3 jours suivant la notification
du jugement du tribunal adminis-
tratif

Vendredi 30 septembre 2011 au plus
tard (*)

Modifications ou retraits de liste
nécessaire

Article 19 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 3 jours suivant le précédent
délai

Lundi 3 octobre 2011 au plus tard (*)

Vérification des listes de candidats Article 23 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 8 jours suivant la notification
du jugement du tribunal adminis-
tratif

Du mercredi  28 septembre au
mercredi 5 octobre 2011 (*)

Modifications éventuelles des listes
des candidats

Article 23 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Pendant 5 jours après ce délai Du jeudi 6 au mardi 11 octobre 2011
au plus tard (*)

Informations des unions de syndicats
dont les listes concurrentes se
réclament

Article 19 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 3 jours suivant l’absence de
modifications ou de retraits de liste
nécessaires

Du mardi 4 au jeudi 6 octobre 2011 au
plus tard (*)

Désignation par l’union de syndicats
de la liste pouvant se prévaloir
d’elle

Article 19 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 5 jours suivant le précédent
délai

Mardi 11 octobre 2011 au plus tard (*)

Clôture et affichage des listes de
candidats dans les établissements et
les ARS

Article 24 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

21 jours après la date limite de dépôt
des listes de candidats

Mardi 11 octobre 2011 au plus tard (*)

Remise par les délégués de listes des
professions de foi

Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux
documents électoraux

À une date compatible avec les délais
d’impression, soit 3 semaines à un
mois avant le scrutin

Entre le mardi 20 et  le jeudi
29 septembre 2011

Vérification par les délégués de liste
du contenu et du nombre d’exem-
plaires de la profession de foi
destinée aux électeurs

Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux
documents électoraux

15 jours au moins avant la date du
scrutin

Mercredi 5 octobre 2011 au plus tard

Remise directe ou envoi par voie
postale à chaque électeur du
matériel électoral

Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux
documents électoraux

10 jours avant la date du scrutin Lundi 10 octobre 2011 au plus tard

Déroulement et dépouillement du
scrutin

Articles 36 à 39 du décret no 2003-655
du 18 juillet 2003 modifié

J Jeudi 20 octobre 2011

Proclamation des résultats pour les
CAP locales

Article 33 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

J Jeudi 20 octobre 2011

Transmission des procès verbaux des
élections aux CAP départementales
au directeur de l’établissement qui
en assure la gestion et aux délégués
de listes

Article 33 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 24 heures qui suivent la
clôture du scrutin

Vendredi 21 octobre 2011 au plus tard
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NATURE
de l’opération

TEXTE
de référence

DÉLAIS
réglementaires

DATE
de l’opération

Contestations éventuelles de la
validité des opérations électorales
aux CAP locales

Article 42 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans un délai de 5 jours francs à
compter de la proclamation des
résultats

Mercredi 26 octobre 2011 au plus tard

Constitution et réunion des bureaux
de recensement des votes, et
proclamation des résultats pour les
CAP départementales

Article 36 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 5 jours qui suivent le scrutin Mardi 25 octobre 2011 au plus tard

Contestations éventuelles de la
validité des opérations électorales
aux CAP départementales

Article 43 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans un délai de 5 jours francs à
compter de la proclamation des
résultats

Lundi 31 octobre 2011 au plus tard

(*) Les dates de vérification et rectification des listes de candidats présentées ont été calculées dans l’hypothèse où les délais de contes-
tation de la recevabilité des listes et de jugement par le tribunal administratif ont été maxima.
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A N N E X E V

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES POUR LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES
COMITÉS TECHNIQUES D’ÉTABLISSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 2 DE
LOI No 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

NATURE
de l’opération

TEXTE
de référence

DÉLAIS
réglementaires

DATE
de l’opération

Appréciation de l’effectif qui sert de
base pour déterminer le nombre de
sièges à pourvoir

Dispositions transitoires et finales des
décrets relatifs, d’une part, au CTE
des établissements publics de santé
et, d’autre part, au CTE des établis-
sements publics sociaux et médico-
sociaux

Samedi 30 avril 2011

Publication de l’arrêté ministériel
conjoint du premier ministre, du
ministre chargé de la fonction
publique et des ministres chargés
de la santé et des affaires sociales
fixant la date du scrutin par affi-
chage dans les établissements

Articles R. 6144-49 du code de la santé
publique et R. 315-32 du code de
l’action sociale et des familles

4 mois avant la date du scrutin Vendredi 17 juin 2011 au plus tard

Affichage du nombre de sièges à
pourvoir par collège

Articles R. 6144-42 du code de la santé
publique et R. 315-27 du code de
l’action sociale et des familles

30 jours après la détermination de
l’effectif

Lundi 30 mai 2011 au plus tard

Affichage des listes électorales Articles R. 6144-51 CSP et R. 315-34
CASF

60 jours avant la date du scrutin Vendredi 19 août 2011 au plus tard

Demande d’inscription ou de radiation
des listes électorales

Articles R. 6144-52 CSP et R. 315-35
CASF

Pendant 8 jours après l’affichage Du samedi 20 au lundi 29 août 2011
inclus

Affichage des modifications Articles R. 6144-52 CSP et R. 315-35
CASF

Dans les 48 heures après l’expiration
du délai

Mercredi 31 août au plus tard

Réclamations éventuelles sur ces
modifications

Articles R. 6144-52 CSP et R. 315-35
CASF

Pendant 5 jours après cet affichage Du jeudi 1er septembre au lundi
5 septembre 2011 inclus

Clôture des listes électorales Articles R. 6144-52 CSP et R. 315-35
CASF

Dans les 24 heures suivant ce délai Mardi 6 septembre 2011

Dépôt des listes des candidats Articles R. 6144-54 CSP et R. 315-37
CASF

42 jours avant la date du scrutin Jeudi 8 septembre 2011 au plus tard

Absence de contestation de la recevabilité d’une candidature

Information des délégués de listes
concurrentes présentées par des
organisations syndicales affiliées à
une même union

A r t i c l e s  R . 6 1 4 4 - 5 3 - 2  C S P  e t
R. 315-36-2 CASF

Dans les 3 jours suivant la date limite
de dépôt des listes de candidats

Lundi 12 septembre 2011 au plus tard

Modifications ou retraits de liste
nécessaire

A r t i c l e s  R . 6 1 4 4 - 5 3 - 2  C S P  e t
R. 315-36-2 CASF

Dans les 3 jours suivant le précédent
délai

Jeudi 15 septembre 2011 au plus tard

Vérification des listes de candidats Articles R. 6144-55 CSP et R. 315-38
CASF

Pendant 8 jours après le dépôt des
listes

D u  v e n d r e d i  9  a u  v e n d r e d i
16 septembre 2011 inclus

Modifications éventuelles des listes
des candidats

Articles R. 6144-55 CSP et R. 315-38
CASF

Pendant 5 jours francs après ce délai D u  s a m e d i  1 7  a u  m e r c r e d i
21 septembre 2011 inclus
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NATURE
de l’opération

TEXTE
de référence

DÉLAIS
réglementaires

DATE
de l’opération

Informations des unions de syndicats
dont les listes concurrentes se
réclament

A r t i c l e s  R . 6 1 4 4 - 5 3 - 2  C S P  e t
R. 315-36-2 CASF

Dans les 3 jours suivant l’absence de
modifications ou de retraits de liste
nécessaires

Du vendredi 16 septembre au lundi
19 septembre 2011 inclus

Désignation par l’union de syndicats
de la liste pouvant se prévaloir
d’elle

A r t i c l e s  R . 6 1 4 4 - 5 3 - 2  C S P  e t
R. 315-36-2 CASF

Dans les 5 jours suivant le précédent
délai

Lundi 26 septembre 2011 au plus tard

Clôture et affichage des listes de
candidats dans les établissements

Articles R. 6144-55 CSP et R. 315-38
CASF

À l’expiration de ce dernier délai Jeudi 22 septembre 2011

Hypothèse où il y a contestation de la recevabilité des candidatures

Contestation de la recevabilité des
candidatures

Article 4 de la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010

Dans les 3 jours suivant la date limite
de dépôt des listes de candidats

Lundi 12 septembre 2011 au plus tard

Jugement du tribunal administratif Article 4 de la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt
de la requête

Mardi 27 septembre 2011 au plus tard

Information des délégués de listes
concurrentes présentées par des
organisations syndicales affiliées à
une même union

A r t i c l e s  R . 6 1 4 4 - 5 3 - 2  C S P  e t
R. 315-36-2 CASF

Dans les 3 jours suivant la notification
du jugement du tribunal adminis-
tratif

Vendredi 30 septembre 2011 au plus
tard (*)

Modifications ou retraits de liste
nécessaire

A r t i c l e s  R . 6 1 4 4 - 5 3 - 2  C S P  e t
R. 315-36-2 CASF

Dans les 3 jours suivant le précédent
délai

Lundi 3 octobre 2011 au plus tard (*)

Vérification des listes de candidats Articles R. 6144-55 CSP et R. 315-38
CASF

Dans les 8 jours suivant la notification
du jugement du tribunal adminis-
tratif

Du mercredi  28 septembre au
mercredi 5 octobre 2011 (*)

Modifications éventuelles des listes
des candidats

Articles R. 6144-55 CSP et R. 315-38
CASF

Pendant 5 jours après ce délai Du jeudi 6 au mardi 11 octobre 2011
au plus tard (*)

Informations des unions de syndicats
dont les listes concurrentes se
réclament

A r t i c l e s  R . 6 1 4 4 - 5 3 - 2  C S P  e t
R. 315-36-2 CASF

Dans les 3 jours suivant l’absence de
modifications ou de retraits de liste
nécessaires

Du mardi 4 au jeudi 6 octobre 2011 au
plus tard (*)

Désignation par l’union de syndicats
de la liste pouvant se prévaloir
d’elle

A r t i c l e s  R . 6 1 4 4 - 5 3 - 2  C S P  e t
R. 315-36-2 CASF

Dans les 5 jours suivant le précédent
délai

Mardi 11 octobre 2011 au plus tard (*)

Clôture et affichage des listes de
candidats dans les établissements

Articles R. 6144-55 CSP et R. 315-38
CASF

À l’expiration de ce dernier délai Mardi 11 octobre 2011 au plus tard (*)

Remise par les délégués de listes des
professions de foi

Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux
documents électoraux

À une date compatible avec les délais
d’impression, soit 3 semaines à un
mois avant le scrutin

Entre le mardi 20 et  le jeudi
29 septembre 2011

Vérification par les délégués de liste
du contenu et du nombre d’exem-
plaires de la profession de foi
destinée aux électeurs

Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux
documents électoraux

15 jours au moins avant la date du
scrutin

Mercredi 5 octobre 2011 au plus tard

Remise directe dans l’établissement
ou envoi par voie postale à chaque
électeur du matériel électoral

Arrêté du 13 mai 2011 relatif aux
documents électoraux

10 jours avant la date du scrutin Lundi 10 octobre 2011 au plus tard

Déroulement et dépouillement du
scrutin

Articles R. 6144-62 CSP et R. 315-45
CASF

J Jeudi 20 octobre 2011

Proclamation des résultats Articles R. 6144-65 CSP et R. 315-48
CASF

J Jeudi 20 octobre 2011



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 646.

. .

NATURE
de l’opération

TEXTE
de référence

DÉLAIS
réglementaires

DATE
de l’opération

Transmission des procès-verbaux des
élections au CTE aux organisations
syndicales ayant présenté leur
candidature, au préfet de dépar-
tement et au DG de l’ARS

Articles R. 6144-65 CSP et R. 315-48
CASF

Dans les 24 heures qui suivent la
clôture du scrutin

Vendredi 21 octobre 2011 au plus tard

Agrégation des résultats au niveau
régional par l’ARS et transmission
de ceux-ci au ministre chargé de la
santé

Articles R. 6144-65 CSP et R. 315-48
CASF

Dans les 24 heures suivant ce délai Lundi 24 octobre 2011 au plus tard

Contestations éventuelles de la
validité des opérations électorales
au CTE

Articles R. 6144-66 CSP et R. 315-49
CASF

Dans un délai de 5 jours à compter de
la proclamation des résultas

Mercredi 26 octobre 2011 au plus tard

Décision du directeur de l’établis-
sement sur les contestations

Articles R. 6144-66 CSP et R. 315-49
CASF

Dans les 48 heures suivant le dépôt
de la contestation

Vendredi 28 octobre 2011 au plus tard

Désignation de ses représentants par
chaque organisation syndicale ayant
obtenu des sièges à l’issue du
scrutin sur sigle

Articles R. 6144-65 CSP et R. 315-48
CASF

Dans un délai de 15 à 30 jours suivant
réception du procès-verbal des élec-
tions

D u  s a m e d i  5  a u  l u n d i
21 novembre 2011

Tirage au sort, dans le cas où une
organisation syndicale n’a pu
désigner ses représentants sur
l’ensemble des sièges qu’elle a
obtenus à l’issue du scrutin sur
sigle

Articles R. 6144-65 CSP et R. 315-48
CASF

À l’issue du délai précédent À compter du mardi 22 novembre et
au plus tard le 31 décembre 2011

(*) Les dates de vérification et rectification des listes de candidats présentées ont été calculées dans l’hypothèse où les délais de contes-
tation de la recevabilité des listes et de jugement par le tribunal administratif ont été maxima.
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A N N E X E V I I

PRÉCONISATIONS UTILES À L’ÉLABORATION DE PROTOCOLES ÉLECTORAUX

I. – Recommandations préalables

1.1. Suivi des opérations : comités de suivi des élections
Pour poursuivre l’esprit de concertation développé à l’échelon national entre l’administration

centrale et les organisations syndicales pour la préparation des élections, il est recommandé que les
agences régionales de santé et les chefs d’établissement mettent en place un comité de suivi
réunissant l’ensemble des organisations syndicales ainsi que les partenaires des diverses administra-
tions concernées par les élections (dont les DDCS, pour les établissements sociaux).

Ces comités de suivi ont pour rôle :
a) De s’assurer que tous les établissements sont destinataires des coordonnées de l’établissement

désigné par l’ARS pour assurer la gestion des CAPD.
b) Que tous les établissements de moins de 50 agents se sont fait connaître auprès de l’ARS.
c) De mettre en évidence les difficultés particulières qui peuvent se présenter dans tel département

ou tel établissement.
d) De proposer les solutions acceptables par tous, dans le strict respect de la réglementation.
e) De s’assurer, afin d’éviter les erreurs matérielles risquant de retarder les opérations de compu-

tation des résultats à l’échelon national, que les résultats transmis sont conformes à ceux proclamés
par le président du bureau de vote ou par le président du bureau de recensement des votes et que
ces résultats ne font pas l’objet de contestations.

Cette mission de suivi du processus électoral doit être distinguée du rôle officiel que tient le
délégué de liste, une fois les listes de candidats déposées, et de celui des assesseurs désignés pour
le jour du scrutin par les organisations ayant présenté des candidats.

1.2. Économie générale du processus électoral
Le principe d’égalité de traitement entre toutes les organisations syndicales présentant des

candidats ne doit pas seulement s’entendre au sein d’un seul établissement mais entre tous les
établissements, et ceux qui disposent de marges de manœuvre plus restreintes en raison de leur
taille ne doivent pas risquer de se voir imposer des dépenses trop élevées du fait d’une certaine
surenchère sur la présentation des documents électoraux.

a) La charge financière que représente l’organisation de ces élections impose aux établissements
de rechercher les solutions les plus économiques afin d’obtenir le meilleur rapport entre la qualité et
le coût des prestations. Néanmoins, la situation financière de l’établissement ne doit pas conduire à
hypothéquer le bon déroulement du processus électoral.

C’est pourquoi il est demandé de veiller à ce que :
– la présentation et l’impression des professions de foi dont le contenu est communiqué à l’éta-

blissement par les organisations syndicales soient effectuées dans le respect des principes
rappelés ci-dessus ;

– les bulletins de vote et les enveloppes soient imprimés sur des papiers de couleur différente
pour les différents scrutins.

b) L’impression et/ou le routage du matériel électoral représentant, pour chaque établissement pris
séparément, un montant élevé, il est recommandé d’encourager le regroupement de ces commandes
en confiant, le cas échéant, à l’établissement chargé de la gestion des CAPD la charge de faire
réaliser les documents électoraux et de procéder ensuite à une répartition de la charge financière au
prorata du nombre de bulletins, d’enveloppes et de professions de foi imprimés pour chacun des
établissements ayant participé à un tel regroupement.

Les frais d’impression et de routage des documents électoraux (bulletins de vote, enveloppes et
professions de foi) sont à la charge de chaque établissement pour chaque scrutin (CTE, CAPL,
CAPD).

En cas d’impossibilité de procéder à un regroupement de commande, l’impression et le routage
des bulletins de vote, des enveloppes et des professions de foi sont assurés par chaque établis-
sement. Cette règle s’applique pour chaque scrutin (CTE, CAPL, CAPLD).

2. Le matériel électoral

2.1. Principes généraux
L’autorité administrative est seule compétente pour faire parvenir aux bureaux de vote, aux

sections de vote ou, dans le cas d’un vote par correspondance, aux électeurs les enveloppes et les
bulletins de vote.
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(1) Ou fonction, pour les agents contractuels (pour le scrutin du CTE).

Seul le matériel électoral fourni par l’administration peut être utilisé. Il se compose de la façon
suivante :

– des bulletins de vote et des enveloppes ;
– des professions de foi ;
– d’une note expliquant la procédure de vote par correspondance.
Les enveloppes, bulletins de vote et professions de foi sont établis d’après un modèle type défini

par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales (ci-joint).
Ces documents devront être adressés, en un seul exemplaire, au domicile de l’électeur, dix jours

avant la date du scrutin et aux frais de l’établissement.
Les précisions suivantes méritent d’être soulignées :
1o Les professions de foi sont établies à l’initiative des organisations syndicales à l’occasion des

scrutins organisés dans le cadre d’un établissement, entendu au sens de l’entité juridique.
Elles doivent répondre – en ce qui concerne la forme – aux conditions fixées par l’arrêté du

ministre de la santé et des affaires sociales susmentionné.
Les organisations syndicales qui présentent des listes au scrutin départemental déposent leur

profession de foi à l’établissement désigné par le directeur général de l’ARS pour assurer la gestion
de la CAPD. Celui-ci en adresse un jeu complet à tous les établissements du département.

Les organisations syndicales qui présentent des listes aux scrutins locaux (CAPL et CTE) et qui ont
une profession de foi propre à chacun de ces scrutins la remettent, à une date compatible avec les
délais d’impression, au directeur, qui fait procéder, aux frais de l’établissement, à l’impression de ce
document.

À cet effet, il est recommandé au directeur de déterminer, en concertation avec l’ensemble des
délégués de listes et dans le souci d’égalité de traitement entre toutes les organisations syndicales
en présence, les modalités pratiques de la réalisation matérielle du document, du contrôle du bon à
tirer et du nombre d’exemplaires.

Les frais d’envoi sont à la charge de chaque établissement.
2o Afin d’éviter toute confusion entre le vote pour le renouvellement des CAP locales, des CAP

départementales et des CTE, les enveloppes et les listes de candidats doivent être imprimées
sur du papier de couleurs différentes. Les établissements devront tenir compte des délais parti-
culiers de fabrication du matériel électoral pour déterminer la couleur qu’ils retiennent pour le
scrutin local.

2.2. Particularité liée au vote par correspondance

L’enveloppe contenant le bulletin de vote est placée dans la seconde enveloppe, portant au recto
les mentions suivantes :

« Élection des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires locales (*)

Scrutin du ...

Commission administrative paritaire no : ...

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénoms : ..........................................................................................................................................................................

Grade (*) (1) : ...................................................................................................................................................................

Signature : .............................................................................. (**) »
(*) Ou départementales ou comité technique d’établissement, selon le cas.

(**) À défaut d’émargement par l’agent, le vote serait nul.
Cette deuxième enveloppe est elle-même placée, cachetée, dans une troisième enveloppe adressée

par voie postale au directeur de l’établissement et portant au recto les mentions : « URGENT – ÉLEC-
TIONS – NE PAS OUVRIR ».

Lors du vote par correspondance, l’ensemble du matériel de vote susmentionné (bulletin, 1re et
2e enveloppe) concernant chacun des trois scrutins : élections aux CAP locales et départementales et
élections au CTE (qui ont lieu le même jour) devra être adressé dans une seule et même troisième
enveloppe, sans que ceci constitue un motif pour écarter les votes.

L’envoi du matériel pour le vote par correspondance ne dispense pas les directeurs d’éta-
blissement de mettre à la disposition des électeurs, le jour du scrutin, un nombre de bulletins au
moins égal au nombre des électeurs inscrits.

Pour faciliter le vote par correspondance, les établissements devront fournir aux électeurs une
enveloppe de renvoi (enveloppe T par exemple) pour constituer la troisième enveloppe destinée à
contenir l’ensemble des votes.
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A N N E X E V I I I

SCHÉMA ORGANISATIONNEL

RÔLE DE VEILLE RÔLE DE COORDINATION

Établissements publics de santé (EPS)
et médico-sociaux (MS)

ARS

Les établissements de moins de
50 agents doivent se déclarer auprès
des ARS avant le 16 mai 2011.

Transmission aux OS de la liste des
EPS et MS de moins de 50 agents
avant le 30 mai.

À partir du 15 mai, les EPS et les MS
doivent s’identifier sur le portail
« h o s p - e e l e c t i o n s »  j u s q u ’ a u
30 juillet.

S’assurer que les EPS et MS se sont
connectés sur hopi élections à partir
du 15 mai et jusqu’au 30 juillet.

Organisation des élections (protocole
préélectoral (organisation matérielle
des élections).

Transmission de l’information commu-
niquée par la DGOS tout au long du
processus électoral.

Le 20 octobre 2011 :
– suivi des données et validation sur le

site de remontée des résultats ;
– transmission des PV à l’ARS et au

préfet de département.

Le 20 octobre 2011 : s’assurer que les
EPS et MS ont renseigné la base des
résultats et transmis les procès-
verbaux à l’ARS.

Établissements publics sociaux Préfet de département, direction
départementale de cohésion sociale

Les établissements de moins de
50 agents doivent se déclarer auprès
des ARS et des DDCS avant le
16 mai 2011.

Transmission à l’ARS en vue d’une
communication aux OS de la liste
des établissements sociaux des
établissements de moins de 50
agents avant le 30 mai.

À partir du 15 mai, enregistrement sur
le portail « hosp-eelections ».

S’assurer que les établissements
sociaux se connectent sur « hosp-
eelections » à partir du 15 mai 2011
et jusqu’au 30 juillet.

Organisation des élections (protocole
préélectoral, organisation matérielle
des élections)

Transmission de l’information commu-
niquée par les ARS et la DGOS.

Le 20 octobre : s’assurer que les
établissements sociaux ont renseigné
la base des résultats et transmis les
PV à l’ARS.

ARS
Le 20 octobre 2011 :
– suivi des données et validation sur le

site de remontée des résultats ;
– transmission des PV à l’ARS et au

préfet de département.

1. Cadrage général des opérations au
niveau de la région (dialogue social,
comité de suivi).

2. Interlocuteur des EPS et EPSMS
dans l’organisation du processus
électoral.

3. Transmission à tous les établisse-
ments et aux DDCS des coordonnées
de l’établissement en charge des
CAPD.

4. Remontée des résultats : le jour de
l’élection, vérification de la concor-
dance des résultats aux procès-
verbaux d’élection via le système
automat isé  de  remontée  des
résultats. Validation de ces résultats
en vue de leur transmission à la
DGOS.
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A N N E X E I X

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Selon les cas :

AU COMITÉ TECHNIQUE D’ÉTABLISSEMENT (précision du collège)

À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE No ...

À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DÉPARTEMENTALE No ...

Je soussigné(e)

M. � Mme � Mlle �
Nom patronymique :

..................................................................................................................................................................................................

Nom marital :

..................................................................................................................................................................................................

Prénom :

..................................................................................................................................................................................................

Grade ou fonction (*) :

..................................................................................................................................................................................................

Établissement d’affectation (pour les élections aux CAP départementales) :

..................................................................................................................................................................................................

déclare faire acte de candidature sur la liste présentée par le(s) syndicat(s) aux élections organisées
le 20 octobre 2011 pour la désignation des représentants du personnel, selon les cas : au comité tech-
nique d’établissement (nom du collège), ou à la commission administrative paritaire locale no ..., ou à
la commission administrative départementale no ...

Fait à .........................................., le ..........................................

Signature

(*) Grade : fonctionnaire (CTE-CAP) ; fonction : agent contractuel (CTE).
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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 (RH3)

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires

Bureau de l’emploi et de la politique salariale (4B)

Instruction DGOS/DGCS/RH3/4B  no 2011-292 du 19 juillet 2011 relative au dispositif de remontée
des résultats aux élections professionnelles des comités techniques des établissements publics
de santé, des établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux comités consultatifs
nationaux

NOR : ETSH1120096J

Validée par le CNP du 13 juillet 2011 – Visa CNP no 2011-186.
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 : règles relatives au schéma institutionnel et automatisé de remontée des résultats aux élec-

tions professionnelles de la fonction publique hospitalière.
Mots clés : élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière – comités techniques

d’établissement de la fonction publique hospitalière et comités consultatifs nationaux – système
automatisé de remontée des résultats.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Articles R. 6144-40 et suivants du code de la santé publique ;
Articles L. 315-13 et R. 315-27 à R. 315-66 du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté NOR : ETSH1110311A en date du 27 mai 2011 du ministre de la fonction publique et des

ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;
Circulaire NOR : ETSH1111368C du 26 avril 2011.

Annexes :
Annexe I. – Saisie du procès-verbal sur la plate-forme (copie d’écran du dépôt du procès-

verbal des élections sur la plate-forme Hosp-eelection) ;
Annexe II. – Saisie des suffrages (copie d’écran relative à la saisie des suffrages) ;
Annexe III. – Tableau de correspondances des dénominations des organisations syndicales

de la fonction publique hospitalière (liste recensant les dénominations des
organisations syndicales) ;
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(1) Publié au Journal officiel du 28 mai 2011.
(2) Élections organisées par le Centre national de gestion.
(3) Paragraphe IV de la circulaire.

Annexe IV. – Schéma institutionnel de répartition des rôles entre ARS et DDCS (annexe VIII
de la circulaire NOR : ETSH1111368C du 26 avril 2011)

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de département aux directions
départementales de la cohésion sociale (pour information et mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé (pour
information et mise en œuvre) ; à Mesdames et Messieurs les directeurs d’établisse-
ments publics de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en œuvre) ; Madame la
directrice générale du Centre national de gestion (pour information et mise en œuvre).

L’arrêté en date du 27 mai 2011 cité en référence (1) fixe la date des élections professionnelles dans
la fonction publique hospitalière au jeudi 20 octobre 2011.

Ces élections portent sur le renouvellement des trois instances consultatives suivantes :
– les commissions administratives paritaires locales (CAPL) et départementales (CAPD) de la

fonction publique hospitalière ;
– les comités techniques d’établissement (CTE) 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 ;

– les comités consultatifs nationaux (2).
Comme l’annonçait la circulaire NOR : ETSH1111368C du 26 avril 2011 préparatoire à l’organisation

des élections professionnelles (3), la présente instruction a pour objet de présenter le schéma institu-
tionnel et le mode opératoire retenu pour organiser la remontée à l’échelon national des résultats
des élections professionnelles organisées dans la fonction publique hospitalière.

Nous vous rappelons, au préalable, que la mise en œuvre de la présente instruction doit faire
l’objet d’une consultation du comité de suivi associant les organisations syndicales, mis en place
conformément aux recommandations émises dans le guide pratique « Élections en CTE » (fiche no 6).

I. − DISPOSITIF GÉNÉRAL DE REMONTÉE DES RÉSULTATS ÉLECTORAUX

I.1. Rappel des règles applicables

1. Une remontée nationale pour fixer la composition du Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière

Conformément au nouvel article 11 de la loi no 86-33 modifiée du 9 janvier 1986 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ce sont désormais les résultats des élec-
tions aux comités techniques d’établissement (CTE) et aux comités consultatifs nationaux (CCN) qui
sont pris en compte pour déterminer le nombre de sièges que les organisations syndicales obtien-
dront en Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Tirant les conséquences de ce nouveau principe, l’article 36 du décret no 2003-655 modifié du
18 juillet 2003 supprime l’agrégation au niveau national des résultats aux CAPL-CAPD et, de fait, leur
transmission au ministère de la santé, en l’occurrence à la DGOS. Ainsi, comme cela vous a été
précisé par circulaire et dans les guides pratiques, en fin de processus électoral, la cellule « élec-
tions » de la DGOS doit être destinataire des résultats aux élections aux comités techniques d’éta-
blissements des établissements publics de santé, aux comités techniques des établissements sociaux
et médico-sociaux et aux comités consultatifs nationaux.

2. Une remontée nationale basée sur une agrégation régionale des résultats
En application des articles R. 6144-65 du code de la santé publique et R. 315-48 du code de l’action

sociale et des familles, après réception des procès-verbaux transmis par les présidents de bureau de
vote de tous les établissements (établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux), le
directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) :

– s’assure de la concordance entre les procès-verbaux et les résultats transmis par les établisse-
ments ;

– agrège au niveau régional et par syndicat les résultats transmis par chaque établissement.
Les résultats des élections aux CCN s’intègrent à l’agrégation nationale des résultats électoraux

aux CTE dans les établissements.
Pour une meilleure connaissance du contexte local, il est précisé que le système automatisé de

remontée des résultats permet également une agrégation des résultats au niveau du département.
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I.2. Automatisation de la remontée des résultats

L’agrégation des résultats aux élections aux CTE et CCN sera effectuée par un logiciel (via une
plate-forme Internet) mis à disposition par le ministère, de manière à faire parvenir les résultats à
l’échelon national par voie automatisée.

Pour bénéficier d’un accès à cette plate-forme disponible en octobre 2011, les responsables de tous
les établissements employant du personnel hospitalier (établissements publics de santé, établisse-
ments sociaux, établissements médico-sociaux) doivent impérativement s’identifier avant le
31 juillet 2011 sur le portail Hosp-eElections accessible depuis le site http://www.sante.gouv.fr/
les-elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique-hospitaliere.html. Un code sera communiqué
par établissement.

Les établissements déjà connus de la plate-forme Hosp-ERH (reclassement LMD) devront, quant à
eux, s’assurer que leur connexion reste valide sur la plate-forme Hosp-eElections. Dans ce cas, il est
rappelé que ce sont les correspondants désignés pour l’organisation des élections qui doivent s’iden-
tifier sur la plate-forme.

En tout état de cause, tous les établissements (ayant déjà une identification ou non) sont dans
l’obligation d’envoyer au MIPIH en charge de l’assistance un fax décrivant leur identification. Un
modèle de ce fax est disponible depuis la plate-forme sans identification préalable.

Toute difficulté d’identification doit être signalée à l’assistance du prestataire (MIPIH), accessible
depuis le portail d’accueil http ://www.hosp-eelections.fr/.

Les correspondants des DDCS et les correspondants régionaux des ARS doivent également s’iden-
tifier sur le portail Hosp-eElections. S’agissant des ARS, seul le correspondant « régional » disposera
d’un code, dont il sera entièrement responsable eu égard aux règles fixées par les articles R. 6144-65
du code de la santé publique et R. 315-48 du code de l’action sociale et des familles susvisés.

Si pour des facilités de fonctionnement l’ARS décide d’étendre l’utilisation de ce code aux corres-
pondants « élections » relevant des délégations territoriales, cette délégation sera effectuée sous la
responsabilité du correspondant régional pour des raisons de sécurité et de coordination inhérentes
à l’agrégation régionale des résultats électoraux.

I.3. Principales étapes calendaires de mise en œuvre
du système automatisé de remontée des résultats

À compter du 22 juin, accessibilité pour les ARS et DDCS des informations relatives à l’identifi-
cation des établissements sur le site hosp-eelections.

Jusqu’au 31 juillet 2011, identification des responsables de tous les établissements employant du
personnel hospitalier, des correspondants « élections » des DDCS et correspondants régionaux des
ARS.

À compter du 1er septembre 2011, disponibilité du guide d’utilisation du système automatisé de
remontée des résultats, accessible depuis le site http ://www.sante.gouv.fr/les-elections-
professionnelles-dans-la-fonction-publique-hospitaliere.html.

Du 5 au 12 septembre 2011, démarrage de la phase test du système de remontée des résultats.
Le 10 octobre prochain, ouverture de la plate-forme Internet du système automatisé des résultats.

II. − RÔLE DES ACTEURS À CHAQUE ÉTAPE DE PROCESSUS

II.1. Renseignement et vérification des résultats électoraux
sur la plate-forme Internet

Chacune des opérations à réaliser sur le logiciel sera décrite par un guide méthodologique d’utili-
sation disponible, à compter du 1er septembre 2011.

1. Renseignement des résultats par les établissements et le CNG

a) Les établissements

a.1. Temps réglementaire de transmission des résultats



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 655.

. .

(1) Ce rôle est précisé en annexe VIII de la circulaire du 26 avril 2011, reprise pour mémoire en annexe IV de la présente instruction. 

a.2. Transmission du procès-verbal des résultats électoraux
En application des articles R. 6144-65 du code de la santé publique et R. 315-48 du code de l’action

sociale et des familles, tous les présidents de bureau de vote (EPS, EPSMS) devront transmettre
dans les vingt-quatre heures suivant la date des élections un exemplaire du procès-verbal :

– au correspondant régional de l’ARS soit par courriel, soit par remise directe par porteur, soit par
fax, soit en format PDF via le système automatisé dédié à la remontée des résultats ;

– au préfet de département, bureau du contrôle de légalité (par fax, courriel ou remise directe par
porteur) ;

– à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature (fax, courriel ou remise directe
par porteur).

La transmission des procès-verbaux aux DDCS est facultative.
Quel que soit le mode de transmission du procès-verbal, son envoi doit être spécifié sur la plate-

forme représentée par la copie d’écran jointe en annexe I, de manière que les DDCS et les ARS
disposent de l’information et puissent jouer leur rôle de veille (1) le jour du scrutin et dans les
quarante-huit heures qui suivent le scrutin. Pour des facilités de fonctionnement, le téléchargement
du procès-verbal doit être privilégié.

Sur cette plage de soixante-douze heures, les responsables du bureau de vote et les correspon-
dants « élections » doivent impérativement disposer du matériel suivant :

– ligne téléphonique et fax ;
– ordinateur et connexion Internet ;
– imprimante et scanner avec logiciel au format PDF et avec logiciel Excel.
Il est important que les services impliqués dans le processus mettent en place le personnel

suffisant pour réaliser ce travail crucial pour une remontée sécurisée des résultats.

a.3. Enregistrement des résultats
L’établissement enregistre les résultats sur la plate-forme selon les descriptifs techniques prescrits

par la notice méthodologique d’utilisation prochainement disponible.
Les noms des organisations syndicales les plus représentatives sont préenregistrés dans la plate-

forme (cf. annexe III de la présente instruction).
Il vous reviendra d’ajouter la (ou les) organisation(s) syndicale(s) dont le nom ne serait pas intégré

dans la base selon les dénominations jointes en annexe III. Pour permettre une agrégation fiable des
résultats par syndicat, ces dénominations doivent être scrupuleusement respectées.

En cas de candidatures communes, vous veillerez tout particulièrement à ce que les noms des
organisations syndicales apparaissent par ordre alphabétique (ex. : liste commune CFE-CGC, CGT :
CFE-CGC puis CGT).

Il convient de ne pas confondre l’enregistrement des résultats des organisations syndicales ayant
formé une candidature commune avec l’enregistrement des résultats des unions de syndicats.

En cas de candidatures communes, il faudra appliquer la clé de répartition entre les organisations
syndicales concernées et, en l’absence de cette indication, répartir les suffrages obtenus à parts
égales entre elles comme cela est expliqué au point I.4 et à l’annexe I de la circulaire du
26 avril 2011.
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(1) Comme indiqué au a.1, une tolérance est accordée jusqu’au 26 octobre 2011.

Plus largement, en amont de ce processus et comme cela vous a été spécifié dans le guide
pratique « Élection » (fiche no 8), vous contrôlerez avec une attention particulière la dénomination des
organisations syndicales qui déposeront des candidatures. Vous vous assurerez que ces dénomina-
tions correspondent bien à celle figurant en annexe III et complétant celles figurant dans le tableau
de recensement des résultats au CTE joint en annexe VI de la circulaire du 26 avril 2011.

En cas d’erreur ou de divergence entre les résultats et le procès-verbal, le correspondant régional
de l’ARS pourra autoriser l’établissement à opérer les rectifications nécessaires, étant entendu que
celles-ci devront s’opérer en présence de l’assesseur et du délégué de liste.

Enfin, il est rappelé que les ARS et les DDCS n’enregistrent pas de résultats électoraux.

a.4. Cas particulier des contentieux
Des règles particulières s’appliquent en cas de contentieux. Les contestations de la validité des

élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant
le directeur de l’établissement. Celui-ci statue dans un délai de quarante-huit heures par une décision
motivée dont il adresse aussitôt copie au préfet de département (bureau du contrôle de légalité) et
au directeur général de l’agence régionale de santé (art. R. 6144-66 du code de la santé publique et
R. 315-49 du code de l’action sociale et des familles). Dans l’hypothèse où les résultats font l’objet
d’un recours devant le tribunal administratif, il conviendra d’attendre la décision du juge pour
prendre en compte ou non ces résultats.

Les procès-verbaux devront expressément mentionner les contestations. À ce titre, doivent être
clairement dissociées les observations des contestations, comme le prévoient les modèles de procès-
verbaux prévus dans le guide pratique relatif aux élections en CTE.

2. Rôle spécifique de l’ARS dans la remontée des résultats aux CTE
En application des articles R. 6144-65 du code de la santé publique et R. 315-48 du code de l’action

sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures (1), le directeur général de l’ARS (en
pratique, le correspondant régional « élections ») s’assure de la concordance des procès-verbaux
avec les résultats renseignés par les EPS-EPSMS sur la plate-forme automatisée.

La validation des résultats établissement par établissement permet une agrégation au niveau de la
région et par syndicat au fil de l’eau. Ils sont dans le même temps réceptionnés par le ministre
chargé de la santé (DGOS).

Le lendemain du scrutin, il conviendra de réunir le comité de suivi dans le cadre d’une première
réunion en vue de l’informer du nombre de procès-verbaux reçus et de l’état des contestations
pendantes devant le tribunal administratif pour les scrutins organisés par l’ensemble des établisse-
ments (établissements publics de santé, établissements publics médico-sociaux, établissements
publics sociaux).

Une fois la concordance des résultats aux procès-verbaux vérifiée pour l’ensemble des établisse-
ments de la région, il conviendra de réunir le comité de suivi une seconde fois afin de l’informer des
résultats (hors contestation) par organisation syndicale, au niveau régional.

II.2. Rôle de veille des correspondants « élections » des DDCS et des ARS
tout au long du processus électoral

Comme précisé par le paragraphe 4.1 de la circulaire du 26 avril dernier et son annexe VIII, les ARS
et les DDCS ont une mission commune de veille sur les points de vigilance tout au long du
processus électoral et sur la remontée des résultats en fonction des établissements relevant de leur
champ de compétences.

Dans ce contexte, il leur revient de s’assurer jusqu’au 31 juillet prochain que les établissements qui
emploient du personnel hospitalier soient bien identifiés sur le site Hosp-eElections. Un écran sera
mis à leur disposition à compter du 24 juin prochain pour leur permettre d’opérer cette vérification.

Le jour de l’élection, il leur reviendra également de s’assurer que les établissements relevant de
leur champ de compétences ont bien renseigné la plate-forme des résultats et ont transmis les
procès-verbaux afin que les ARS puissent en vérifier la concordance avec les délais impartis.

Plus largement, ils devront s’assurer que les établissements reçoivent et suivent l’ensemble des
instructions des ministres chargés de la santé et des affaires sociales nécessaires à l’utilisation du
système automatisé, à savoir la présente note, le guide « utilisateur » du logiciel, disponible à
compter du 1er septembre prochain, mais également toutes recommandations utiles à l’appropriation
de cet outil.

Une nouvelle réunion d’information des correspondants « élections » sera organisée le
13 septembre prochain. Elle sera dédiée à l’utilisation de ce nouvel outil et au retour d’expérience
des tests, qui seront effectués du 5 au 12 septembre.

Nous vous remercions pour votre implication dans la mise en œuvre et la retransmission de tous
ces éléments aux établissements pour cette étape cruciale du processus électoral.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale
de l’offre de soins,

A. PODEUR

La directrice générale
de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

SAISIE DU PROCÈS-VERBAL SUR LA PLATE-FORME
(copie d’écran du dépôt du procès-verbaldes élections sur la plate-forme HOSP-EELECTION)
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A N N E X E I I

SAISIE DES SUFFRAGES
(copie d’écran relative à la saisie des suffrages)



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 659.

. .

A N N E X E I I I

TABLEAU DE CORRESPONDANCES DES DÉNOMINATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

AGRÉGRATION ET IMPUTATION DES SUFFRAGES VALABLEMENT OBTENUS
par les organisations syndicales aux élections des représentants du personnes aux CTE

Dénomination du site hosp-eelections.fr retenue
pour l’enregistrement

des données par les établissements

Dénomination officielle des organisations syndicales
présentant des candidatures

CFDT Fédération CFDT santé sociaux
CFDT Guadeloupe
CFDT CISMA (Mayotte)
CFDT santé sociaux (St-Pierre-et-Miquelon)
UIR CFDT (La Réunion)
UIRM CFDT (Martinique)
CDTG/CFDT (Guyane)

CFE-CGE CFE-CGC : fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale

CFTC CFTC santé sociaux

CGT Fédération CGT de la santé et de l’action sociale
CGTG (Guadeloupe)
CGTM (Martinique)
CGT Ma (Mayotte)
CGTR (La Réunion)
UTG (Guyane)

FO Fédération des services publics et services de la santé Force ouvrière

SMPS Syndicats des managers publics de santé

Sud-Santé sociaux Sud santé sociaux, membre de l’union solidaires
CDMT/membre de l’Union solidaires
CDMT santé sociaux Martinique

UNSA UNSA Santé sociaux, fédération UNSA Santé sociaux

Unions de syndicats

Autres OS pouvant être directement nommés sur la plate-forme de remontée
automatisée de résultats
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

CENTRE NATIONAL DE GESTION

Département de gestion des directeurs

Unité de gestion des directeurs des soins

Note d’information CNG-DGD no 2011-257 du 30 juin 2011 relative à la notation et à la prime de
service des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2011

NOR : ETSN1118047N

Date d’application : immédiate.

Résumé : notation et prime de service des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière
relevant du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié.

Mots clés :
Notation des directeurs des soins ;
Objectifs ;
Prime de service ;
Fiche de notation.

Références : 
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des

soins de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 24 mars 1967 modifié modifiant les conditions d’attribution de primes de service aux

personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Annexes :
a1 : Guide de la notation.
a2 : Fiche de notation.
a3 : Prime de service.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements publics de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information).

PLAN DE LA NOTE

I. − Périodicité et mise en œuvre.
II. − Recours.
III. − Retour des fiches de notation.

La présente note concerne l’ensemble des directeurs des soins. Elle comporte trois annexes :
– guide de la notation ;
– fiche de notation ;
– prime de service.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 662.

. .

I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE

La périodicité retenue pour les notations est annuelle. Compte tenu de la nécessité d’analyser les
résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des directeurs des soins au titre de l’année à
venir, la notation est réalisée, au plus tard, le 17 octobre 2011.

La notation est effectuée sur la base du document support annexé à la présente note.
Les entretiens et l’attribution de la notation relèvent de la compétence du chef d’établissement.

L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.
Afin de préparer l’entretien donnant lieu à une appréciation et à une note chiffrée, la date de

celui-ci est fixée entre les deux parties au moins huit jours à l’avance.

II. – RECOURS

Après notification définitive de la note chiffrée par le Centre national de gestion, le directeur des
soins peut présenter, devant la commission administrative paritaire nationale, une demande de
révision des appréciations écrites, de la note chiffrée et/ou du montant de sa prime de service.

Cette requête doit être présentée dans les deux mois suivant la notification de la note chiffrée
et/ou du taux de la prime de service à peine de forclusion et formulée par lettre adressée au
président de la CAPN sous couvert du notateur. Ce dernier transmet la demande au Centre national
de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs des soins. Dès
lors que le recours porte sur l’appréciation, celui-ci sera accompagné d’un rapport exposant les
motifs sur lesquels s’est fondé le chef d’établissement pour effectuer son appréciation et fixer la note
chiffrée provisoire.

Qu’il s’agisse d’un recours concernant la note chiffrée et l’appréciation, d’un recours concernant la
prime de service, ou enfin d’un recours concernant tant la notation que la prime de service, l’agent
est invité à transmettre directement un double de sa demande au Centre national de gestion, dépar-
tement de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs des soins, afin de ne pas retarder le
processus de saisine de l’instance paritaire.

III. – RETOUR DES FICHES DE NOTATION

Les fiches de notation finalisées et signées (dossier CNG) devront être transmises exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de la gestion des
directeurs, unité de gestion des directeurs des soins, immeuble Le Ponant, 21B, rue Leblanc,
75015 Paris.

La notation accompagnée de l’appréciation doit être retournée pour le 17 octobre 2011, dernier
délai.

À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement pour cette date, afin de permettre au CNG de préparer, entre autres, le tableau
d’avancement à la 1re classe pour l’année n + 1 (sur la base des éléments contenus dans la fiche de
notation) dont l’adoption doit intervenir le 15 décembre au plus tard.

Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de
sa mise en œuvre.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E a 1

GUIDE DE PROCÉDURE POUR LA NOTATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
La notation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur des soins dans l’emploi qu’il

occupe. Un objectif est essentiellement recherché : l’appréciation des résultats annuels constatés en
fonction d’objectifs convenus antérieurement et, à cette occasion, la détermination précise des
compétences et des qualités professionnelles du personnel noté, compte tenu de la complexité du
contexte professionnel de l’établissement.

II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN
L’entretien, permettant de fixer la note provisoire et de porter des appréciations sur la manière de

servir de l’évalué doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute réci-
proque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel.

III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
Le contenu du dossier comporte trois volets :
– le volet A1 comporte la situation de l’agent quant à son état civil, son affectation actuelle et sa

classe.
Les fonctions exercées au cours de l’année doivent être expressément précisées dans le cadre

réservé à cet effet. Cette dernière rubrique est remplie par l’évaluateur de façon précise et concise.
Elle permet également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail, les

moyens qui lui sont alloués et, donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée :

– le volet A2 est destiné à recueillir et formaliser les appréciations portées sur la manière de servir.
Il doit être revêtu du nom et de la signature de l’autorité ayant mené l’entretien annuel. Sur ce
volet figure l’échelon et l’ancienneté dans l’échelon ainsi que la situation statutaire (titulaire,
détaché, mis à disposition).

Il précise obligatoirement la date de l’entretien.
Le directeur des soins se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs

de l’établissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’éta-
blissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans
l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(1re classe) sont régies par l’article 19 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut
particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière :

– avoir atteint le 4e échelon de la 2e classe et justifier de cinq années de services effectifs dans ce
grade (année de formation à l’École des hautes études en santé publique comprise) ;

– avoir effectué, depuis la nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans celui de
cadre de santé ou dans les grades de surveillant et surveillant-chef, au moins une mobilité soit
géographique entre les établissements visés aux 1o et 7o de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986,
soit fonctionnelle.

Les directeurs des soins qui remplissent ces conditions statutaires doivent, pour être inscrits au
tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une appréciation en cohé-
rence avec cette proposition d’inscription.

La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par l’éva-
luateur.

À cet égard, je rappelle que le tableau d’avancement doit être établi au plus tard le
15 décembre précédant l’année d’établissement dudit tableau.

Le document doit également faire apparaître la proposition de note chiffrée fixée par le notateur et
être communiquée à l’agent pour signature et observations éventuelles.

Il convient de partir de la note définitive obtenue par l’agent au titre de l’année 2010 pour proposer
la note chiffrée au titre de l’année 2011.

Pour la première notation, la note doit être fixée par référence au tableau ci-dessous, en précisant
que toute note inférieure doit également être accompagnée d’un rapport justificatif.

CLASSE DIRECTEUR DES SOINS DIRECTEURS DES SOINS
Coordonnateur général des soins

1re classe 21,00 21,50

2e classe 20,00 20,50
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La situation des personnels ayant changé d’affectation ne doit en aucun cas être confondue avec
celle des agents notés pour la première fois.

Lorsqu’un agent appartenant à une classe depuis plusieurs années est muté dans un autre établis-
sement, il est parfois difficile, après quelques mois, d’apprécier sa manière de servir. Si tel est le cas,
le directeur de l’établissement d’accueil doit se rapprocher du précédent notateur pour formuler cette
appréciation et proposer une note.

Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est noté par le directeur
dont il relevait avant le 30 juin de l’année considérée et dans le grade qu’il détenait à cette date.

L’augmentation moyenne d’un directeur des soins dont la manière de servir est jugée tout à fait
satisfaisante est de 0,50.

Toute augmentation de notation supérieure à 0,50 doit être particulièrement justifiée, voire au-delà
de 0,75 point, faire l’objet d’un rapport spécifique et circonstancié.

A contrario, tout maintien de notation doit être justifié et une baisse de notation faire l’objet d’un
rapport spécifique et circonstancié.

– un volet A3 concerne la formation.
Il comprend trois rubriques :
– l’évaluation des besoins en formation du directeur des soins par le notateur ;
– les besoins en formation exprimés par le directeur des soins ;
– les formations déjà effectuées, et éventuellement les avis sur les activités de formateur.
Le directeur des soins concerné indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité

pour les deux prochaines années. Cependant, l’expression de desiderata de mobilité géographique
du directeur des soins ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des direc-
teurs.

La mobilité ne doit pas avoir, pour l’agent, un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation
et dans l’attribution de son régime indemnitaire.

J’appelle enfin votre attention sur le fait que le directeur des soins dispose d’un délai de sept jours
ouvrés et hors congés de toute nature à compter de la remise du document, afin de le signer pour
attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien bénéficié du temps requis pour formuler ses
remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer sa fiche de notation dès sa remise par le
notateur.

Lorsque le document a été signé par le notateur et l’agent, chacun en garde une copie. L’original
de la fiche de notation est alors transmis au Centre national de gestion. Le Centre national de
gestion procède à la péréquation nationale et notifie la note définitive ainsi que le taux de la prime
de service liée à celle-ci à l’agent puis classe le document dans le dossier administratif de l’inté-
ressé(e).
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A N N E X E a2
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A N N E X E a3

PRIME DE SERVICE

Le régime indemnitaire des directeurs des soins est composé de :
– l’indemnité de responsabilité (décret no 2002-1024 du 31 juillet 2002 et arrêté du 17 juillet 2006)

qui a fait l’objet de la note d’information CNG/DGPD no 2011-185 du 18 mai 2011 ;
– la prime de service (arrêté du 24 mars 1967) dont vous trouverez ci-après les règles d’attribution.

MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DE SERVICE

En application des dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d’attribution
de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de
cures publics, une prime de service est accordée au directeur des soins.

Elle tient compte de la notation et du grade.
Pour l’attribution de la prime de service au titre de l’année 2011, il convient de vous référer au

barème de correspondance entre la note et le taux de la prime ci-après :
S’agissant du versement de la prime de service, celui-ci intervient annuellement ou en juin et en

décembre, selon le cas.

NOTES
DIRECTEUR DES SOINS

2e classe 1re classe

Inférieure à 12,5 Pas de prime Pas de prime

12,5 à 14,75 5 % 5 %

15 à 15,75 10 % 10 %

16 à 16,75 12 % 12 %

17 à 17,75 14 % 14 %

18 à 18,75 14,50 % 15 %

19 à 19,75 15 % 16 %

20 à 20,75 15,50 % 16,25 %

21 à 21,75 16 % 16,50 %

22 à 25 17 % 17 %

Pourcentage applicable sur la base du traitement indiciaire brut.

La prime de service étant liée à la notation, il appartiendra au Centre national de gestion, pour
l’année considérée (2011), de procéder à la notification du taux de cette prime attribué à chaque
agent une fois la note définitive fixée.

Je vous rappelle que le montant de la prime de service attribué aux directeurs des soins ayant
bénéficié d’une promotion à la 1re classe en 2011 doit être au moins égal au montant de la prime
obtenue en qualité de directeur des soins de 2e classe au cours de l’exercice précédent, et cela indé-
pendamment du résultat obtenu en application du barème de calcul.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux agents dont la notation ne comporte pas de réserves sur
la manière de servir.

S’agissant des directeurs des soins titularisés au 1er janvier 2011, je vous invite à vous référer à la
note plancher fixée à l’annexe a1 (page 2, cf. tableau).

Si vous estimez que la manière de servir d’un de ces directeurs justifie une note supérieure ou
inférieure à la note plancher, vous voudrez bien accompagner votre proposition d’un rapport
circonstancié.

La prime de service est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
En ce qui concerne l’abattement du montant de la prime de service des fonctionnaires hospitaliers,

en cas d’absence du fonctionnaire pour maladie autre que professionnelle, lorsque la durée cumulée
des congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement proportionnel à la durée totale des
congés de maladie est effectué sur le montant de l’indemnité accordé à l’agent.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

CENTRE NATIONAL DE GESTION

Département de la gestion des directeurs

Unité des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGD/D3S no 2011-286 du 1er juillet 2011 relative à l’évaluation et à la
prime de fonction au titre de l’année 2011 des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (2o à 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans les établissements
mentionnés au 1o de l’article 2 de la même loi, figurant sur l’arrêté de la ministre de la santé et
des sports en date du 22 avril 2008, fixant la liste des établissements publics de santé dans
lesquels les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent leurs
fonctions de directeur, ainsi que dans les établissements mentionnés aux 1o et 7o de la même
loi en qualité de directeur adjoint

NOR : ETSN1119750N

Validée par le CNP le 1er juillet 2011 – Visa CNP 2011-163.
Examinée par le COMEX, le 11 juillet 2011.

Date d’application : immédiate.

Résumé : évaluation et régime indemnitaire des personnels du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2011.

Mots clés :
Critères objectifs de la modulation de la part variable ;
Entretien d’évaluation ;
Évaluation des personnels de direction ;
Régime indemnitaire ;
Supports d’évaluation.

Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de

direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 5) ;

Décret no 2007-1926 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant
dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des direc-
teurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
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Décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007
relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. 

Annexes :
Annexe I. – Guide de l’évaluation.
Annexe II. – Prime de fonction.
Annexe III. – Support d’évaluation.

La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs d’établissement.

PLAN DE LA NOTE

I. − AUTORITÉS COMPÉTENTES
II. − PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
III. − RECOURS
IV. − BILAN
V. − RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION

Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les établisse-
ments relevant de l’article 2 (2o à 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les établissements mentionnés au 1o de
l’article 2 de la même loi, figurant sur l’arrêté de la ministre de la santé et des sports en date du
22 avril 2008, fixant la liste des établissements publics de santé dans lesquels les directeurs d’éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux exercent leur fonction de directeur, ainsi que dans
les établissements mentionnés aux 1o et 7o de la même loi en qualité de directeur adjoint, est régi par
les textes visés en référence qui ont notamment mis en place une prime de fonction composée d’une
part fixe et d’une part variable.

La présente note concerne l’ensemble des personnels du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Elle comporte trois annexes, l’une relative à l’évaluation et
l’autre relative à la prime de fonction ainsi qu’une fiche de proposition d’inscription au tableau
d’avancement. Elle précise les modalités d’application des dispositions réglementaires.

I. − AUTORITÉS COMPÉTENTES

En application de l’article 65-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, de l’article 44 de la loi
no 2010-751 du 5 juillet 2010 et de l’article 2 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié
relatif à l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et du décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospi-
talière, les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime
indemnitaire sont :

1. Pour les chefs d’établissement :
a) Les directeurs généraux des agences régionales de santé, pour les établissements mentionnés

aux 1o, 2o, 3o et 5o de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

b) Le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4o et
6o de l’article 2 de la même loi (établissements publics ou à caractère public relevant des
services de l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et centres d’héber-
gement et de réadaptation sociale). Je vous précise qu’à la demande de la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales deux expérimentations concernant ces établisse-
ments seront menées : l’une ramenant l’ensemble des évaluations au niveau de la DRJSCS, et
l’autre, portée par une ARS, afin que celle-ci prenne en charge les évaluations, au regard du fait
que le secteur sanitaire est fortement sollicité en cas d’intérim dans le secteur social.

2. Pour les directeurs adjoints : le directeur général ou le directeur, chef d’établissement,ou le
secrétaire général du syndicat interhospitalier.
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II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité

d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation est réalisée, au plus tard, le 1er octobre de chaque année.

L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents supports annexés à la présente note
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS) ou par l’autorité compétente de l’État dans le département.

Les entretiens d’évaluation sont conduits par le directeur général de l’agence régionale de santé ou
le représentant de l’État dans le département selon le type d’établissement concerné, conformément
à la répartition mentionnée ci-dessus.

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut charger les responsables des délégations
territoriales ou les responsables en charge du secteur médico-social de conduire les entretiens de
certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse leur ait été accordée à cet
effet. De même, le préfet de département peut confier cette mission au directeur départemental en
charge de la cohésion sociale ou à un de ses proches collaborateurs, sous réserve d’une délégation
expresse.

Je rappelle par ailleurs que, en ce qui concerne les chefs d’établissement, l’avis du (ou des)
président(s) de conseil(s) d’administration ou conseil de surveillance pour les établissements publics
de santé (fiche A1) doit être sollicité au préalable et communiqué au directeur concerné.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures conditions, la date de celui-ci est fixée d’un
commun accord et les documents supports de l’évaluation sont transmis au moins quinze jours à
l’avance. L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien d’éva-
luation. L’entretien se déroule impérativement sans la présence d’un tiers.

À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur indique au personnel de direction concerné le
taux d’évolution de sa part variable de la prime de fonction qui doit nécessairement être en
adéquation avec l’évaluation réalisée. Ce taux d’évolution (et le montant de la part variable corres-
pondant) est confirmé par courrier dans le délai d’un mois par l’évaluateur.

Font l’objet d’une évaluation les directeurs, chefs d’établissement et les directeurs adjoints ayant
exercé pendant au moins six mois au cours de la période évaluée de l’année considérée.

Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.

Je rappelle que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement
sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e), au cours de la période considérée. À cet
effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs précé-
demment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué(e) des objectifs clairs, précis et réalistes, pour
l’année à venir.

De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès au tableau d’avancement, il est
indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche C2 du support d’éva-
luation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.

Pour aider les évaluateurs dans la conduite de cet exercice, il a été demandé à l’École des hautes
études en santé publique de mettre en place un dispositif de formation et d’accompagnement à
l’évaluation, complétant la formation initiale des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, ou pour les directeurs qui n’auraient pas bénéficié d’un tel dispositif de formation,
d’acquérir les compétences nécessaires. Cette formation est ouverte également aux autorités d’État
en charge de l’évaluation des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

III. – RECOURS
Le directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social évalué, dès lors qu’il a signé et pris

connaissance de son évaluation, a la possibilité de demander une révision de celle-ci. Il peut
également, dès qu’il en a eu notification, demander la révision de la part variable de son régime
indemnitaire.

Dans ce cas, l’évalué(e) présente, sans préjudice du recours gracieux, un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (CAPN).

Cette requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du taux demandé. Elle doit
être présentée dans les deux mois suivant la date de notification des supports d’évaluation et de la
notification de taux de la part variable, à peine de forclusion et formulée par lettre adressée au
président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au Centre
national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux après y avoir joint un rapport exposant les motifs
sur lesquels il s’est fondé pour effectuer son évaluation.

Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le taux de la part
variable, ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le taux de la part variable, l’évalué(e)
est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande au Centre national de gestion,
département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux, afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance paritaire.
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IV. – BILAN

Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’évolution en pourcentage de la part variable
de la prime de fonction seront présentés au comité consultatif national.

Dans cette perspective, les DGARS et les préfets, chacun pour ce qui le concerne, seront saisis par
la cellule statistiques du Centre national de gestion de façon à permettre la transmission des bilans
dans le format souhaité, et ce au plus tard avant le 31 mai de l’année n + 1. Ces deux bilans seront
portés à la connaissance des évaluateurs.

V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION

Les supports d’évaluation finalisés et signés (regroupés sous l’appellation « dossier CNG ») devront
être transmis exclusivement par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion, dépar-
tement de la gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris, accompagnés, dans la mesure du possible,
d’une copie de la lettre de notification du montant et du taux de la part variable pour l’année consi-
dérée.

L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 1er octobre 2011, chaque évaluateur, compte
tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN, doit retourner expressément les
supports d’évaluation (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) pour le 14 octobre 2011, dernier délai.

À cet égard, j’appelle notamment votre attention sur la nécessité de disposer de ces éléments
impérativement pour cette date, afin de permettre au CNG de préparer le tableau d’avancement à la
hors-classe pour l’année n + 1 (sur la base des éléments contenus dans la fiche C2) dont l’adoption
doit intervenir lors de la CAPN du 14 décembre 2011. Il en est de même pour les éventuels recours,
qui, dans la mesure du possible, doivent être examinés par cette même CAPN.

Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de
sa mise en œuvre.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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A N N E X E I

GUIDE DE L’ÉVALUATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il occupe.

Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement

et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles
du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établis-
sement ;

– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué(e) ;

– l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, ainsi que de ses perspectives d’évo-
lution professionnelle.

L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué(e).

L’évaluateur, dans ce cadre, apprécie notamment au travers des entretiens individuels qu’il mène,
les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en compte
leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil du poste
occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer vers d’autres fonc-
tions. C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation que l’évaluateur détermine les capacités de
l’évalué(e) à être promu(e) au grade supérieur.

L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du
directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de la structure. Il
importe donc que soient fixés aux personnels de directions, chefs d’établissement ou adjoints, des
objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.

L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin de

les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplis-
sement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.

L’évaluation présente l’intérêt pour tous les personnels de direction d’apprécier de manière
objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs indivi-
duels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le
directeur qui est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement
personnel, et non la situation de l’établissement au sein duquel il exerce.

L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est
lui-même évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des personnels de direction qui relèvent
de son autorité.

II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
Il est rappelé que l’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression

reposant sur une écoute réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de
respect mutuel.

À cet effet, le nom, la qualité et la signature de l’évaluateur doivent impérativement figurer sur le
support d’évaluation transmis au Centre national de gestion. Sur ce support, doit également figurer
la signature du personnel de direction évalué, attestant qu’il en a pris connaissance.

Il est également rappelé que l’entretien doit se dérouler sans la présence d’un tiers.
L’entretien d’évaluation porte sur :
– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au regard, d’une part, des objectifs

annuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions plurian-
nuelles, et, d’autre part, des moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ;

– la détermination des objectifs annuels à atteindre pour l’année à venir en tenant compte des
missions pluriannuelles ;

– ses besoins de formation, compte tenu notamment de l’évolution de ses missions ;
– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de mobilité pour les deux prochaines

années.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 674.

. .

Lors de cet entretien, le taux d’évolution de la part variable doit être communiqué à l’évalué(e). Ce
taux (et le montant global de la part variable attribué) est celui qui sera confirmé par courrier dans
un délai d’un mois à l’évalué(e).

III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION

a) Le contenu du dossier d’évaluation

Il s’appuie sur deux documents :
– le dossier « établissement », qui comprend les fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de l’année

passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de
l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué(e). Elles peuvent être
produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire
nationale ;

– le dossier « CNG », qui regroupe les fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2. Elles constituent le compte
rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué(e). L’original
est transmis au Centre national de gestion pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).

b) Description du poste occupé par l’agent
et principales actions menées au cours de la période évaluée

Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de situer
le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de son
degré de responsabilité dans l’accomplissement des missions de l’établissement.

Elles permettent également de mettre en perspective son activité et son environnement de travail,
les moyens qui lui sont alloués et donc d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses
missions pour l’année écoulée.

c) L’évaluation des résultats professionnels

L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.

d) La détermination des objectifs de l’année à venir

Le directeur se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de l’éta-
blissement. Il est indispensable qu’il replace son activité dans les politiques menées par l’éta-
blissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action et de son positionnement dans
l’établissement compte tenu de la complexité du contexte qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.

Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
– accessibles : tant en termes de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens

attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange

entre l’évaluateur et l’évalué(e) ;
– réalisables : en termes de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,

des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités

d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches du
directeur et des résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité.

e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité

L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant, l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des
personnels de direction.

L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles de l’évalué(e) et formuler les apprécia-
tions et conseils qui lui semblent utiles. Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e),
un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du taux de sa part
variable.

Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
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À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît utile
que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences qui
pourraient être développées.

L’évaluateur doit veiller à ce que les objectifs fixés soient accessibles au directeur et ne relèvent
pas de décisions appartenant à d’autres en la matière. Pour cela, il doit prendre en compte l’organi-
sation de l’établissement, le champ d’intervention de son collaborateur (pour les directeurs adjoints),
la définition de son degré de responsabilité, l’environnement matériel et logistique, etc.

f) Observations éventuelles du directeur sur la conduite de l’entretien
L’évalué(e) peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations

sur la conduite de l’entretien et son contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du directeur évalué est au besoin

renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres rubriques,
lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un mois, le compte rendu qu’il aura lui-même
signé (ou contresigné dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).

Le directeur dispose d’un délai de sept jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de
la remise du document afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a bien
bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer
le compte rendu d’entretien dès sa remise par l’évaluateur.

À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre la direction générale de
l’agence régionale de santé ou le représentant de l’État dans le département (pour les chefs d’établis-
sement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses adjoints
ou entre les adjoints (pour les directeurs adjoints).

Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué(e), chacun en garde une copie. Le
dossier CNG original (fiches A, A1, B1, B2, C1 et C2) est transmis au Centre national de gestion pour
classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).

g) Mobilité ou affectation en cours d’année
Il est rappelé que sont évalués les personnels de direction qui ont exercé au moins six mois au

cours de l’année considérée.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de

l’année n, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.

Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, celui-ci est évalué au titre de l’éta-
blissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.

Dans le cas où un directeur a exercé sur une période inférieure à six mois, parce qu’il quitte provi-
soirement ou définitivement le corps (détachement, mise à disposition, départ à la retraite), il
convient de déterminer un taux de part variable au prorata du temps d’activité dans son établis-
sement. Pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps, il convient à l’autorité en charge de
l’évaluation de fixer des objectifs et de déterminer un taux de part variable de la prime de fonction,
au prorata du temps d’activité dans son établissement.

h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire
Comme le prévoit le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 5) et le
décret no 2007-1938 relatif au régime indemnitaire applicable au corps des directeurs d’établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, la part variable de
la prime de fonction attribuée au personnel de direction est le résultat étroit de l’évaluation de ce
dernier et en constitue la traduction chiffrée. La détermination de ce taux s’appuie sur la grille d’éva-
luation figurant en annexe II.

La modulation de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent impéra-
tivement être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par
courrier dans le délai d’un mois par l’évaluateur, une copie dudit courrier étant dans toute la mesure
du possible communiquée au Centre national de gestion avec le dossier d’évaluation.

i) Propositions d’inscription au tableau d’avancement
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade

(hors classe) sont régies par l’article 24 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié.
Celles-ci sont les suivantes :

– avoir atteint le 5e échelon du grade de la classe normale et justifier de cinq années de services
effectifs dans le corps. Pour les fonctionnaires accueillis par voie de détachement dans le corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en application de
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l’article 29 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007, « les services accomplis dans le corps
d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil pour les avancements
d’ échelon et de grade » ;

– avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 2006.

En revanche, la mise en œuvre d’une direction commune ne constitue pas pour un directeur d’un
des établissements concerné une mobilité au sens de l’article 24 du décret no 2007-1930 du
26 décembre 2007 modifié.

En application du quatrième alinéa de l’article 24, « les périodes de détachement et celles de mise
à disposition, pour au moins 50 % de l’activité prévues à l’article 34, d’une durée supérieure à douze
mois sont considérées comme un changement d’affectation, au sens de l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée, pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent », relatives aux
conditions de mobilité. Les périodes de disponibilité font, par ailleurs, l’objet d’un examen par le
comité de sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un changement d’affec-
tation.

Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires doivent faire l’objet d’une proposition
d’inscription, ou d’une non-proposition dûment motivée et d’une évaluation en cohérence avec cette
proposition.

L’attention des évaluateurs est appelée à ce sujet sur l’importance de la motivation de la propo-
sition ou de la non-proposition d’inscription qui doivent être faites en cohérence avec l’évaluation.
Ainsi, par exemple, la jeunesse, l’arrivée récente dans un poste ou une mutation prochaine ne
peuvent en aucun cas justifier, à eux seuls, un refus d’inscription au tableau d’avancement. Le
nouveau statut mis en place par le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié ne fixe en effet
plus de quotas pour l’accès à la hors classe, mais uniquement des critères d’ancienneté dans le
grade, de mobilité et manière de servir.

À cet égard, je rappelle que le tableau d’avancement doit être établi au plus tard le
14 décembre précédant l’année d’établissement dudit tableau. Il y a donc lieu de transmettre au
département de gestion des directeurs du CNG vos propositions d’inscription ou de non-inscription,
en temps utile.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 677.

. .

A N N E X E I I

PRIME DE FONCTION

I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DE FONCTION

La prime de fonction est composée d’une part fixe et d’une part variable dont les montants varient
selon la classe ou l’emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées. Ils ont été fixés par
arrêté ministériel du 26 décembre 2007, publié au Journal officiel du 30 décembre 2007.

a) La part fixe

Elle est attribuée de manière automatique à tous les directeurs. Cette part fixe peut être modifiée
en cours d’année en cas de changement de grade, qui conduit à l’évolution de son montant, ou en
cas d’exercice de fonctions différentes.

Sous réserve d’une décision interne des établissements, la part fixe peut être versée mensuel-
lement. Elle peut également être versée sous toute autre forme, décidée par le chef d’établissement
(trimestrielle, semestrielle ou annuelle). Elle est versée au cours de l’année au titre de laquelle elle
est attribuée.

b) La part variable

Elle est constituée du montant de la part variable versée au titre de l’année n – 1, auquel s’ajoute
un taux d’évolution pour l’année considérée, déterminée par l’évaluation.

Pour les nouveaux arrivants, la part variable est déterminée conformément aux indications portées
au paragraphe d de cette annexe.

Elle est modulée dans une fourchette de plus ou moins 20 % du montant maximum prévu pour la
classe et l’emploi auxquels appartient le bénéficiaire et dans la limite du plafond fixé par l’arrêté du
26 décembre 2007.

La modulation de la part variable tient compte notamment de la nature des fonctions et des
responsabilités exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le personnel de
direction, appréciés au terme de son évaluation.

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la prime de fonction est déterminé
par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au sens du décret portant dispositions relatives à l’éva-
luation des personnels précités, à savoir :

– le directeur général de l’agence régionale de la santé (DGARS) pour les directeurs, chefs d’éta-
blissement mentionnés aux 1o , 2o , 3o et 5o de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et pour les
établissements mentionnés au 1o susvisé, ceux figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel du
22 avril 2008 ;

– le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4o et 6o de
l’article 2 de la même loi ;

– le directeur, chef d’établissement pour les directeurs adjoints.
La modulation de la part variable doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année.

Toute baisse du montant de la part variable de la prime de fonction, traduite par un taux négatif
d’évolution, doit être justifiée par un rapport motivé remis au directeur concerné. La mobilité ne doit
pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du
taux de sa part variable.

La part variable peut être versée soit dès qu’elle est déterminée, soit au plus tard à la fin du
premier semestre de l’année civile suivant celle correspondant au service fait par le personnel de
direction.

c) Les abattements devant être pris en compte pour le calcul de la prime de fonction

Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie est d’une durée
calendaire d’au moins trente jours consécutifs, un abattement proportionnel à la durée totale des
congés de maladie est effectué sur le montant global de la prime de fonction accordé au personnel
de direction (nombre total de jours d’arrêts maladie/360). Pour autant, la maladie ne saurait être, en
elle-même, un motif de modulation du taux de la part variable. De même, les montants de la prime
de fonction (part fixe et part variable) sont proratisés en fonction de la quotité de temps partiel
accordée.

Ainsi, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les congés de longue maladie et/ou de longue
durée, un abattement proportionnel à la durée totale de l’absence doit être effectué, dès lors que
cette absence excède trente jours sur l’année considérée. En ce qui concerne les absences liées à un
accident du travail, à une maladie professionnelle ou à un congé maternité, aucun abattement ne
doit intervenir à ce titre sur la prime de fonction.
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d) Les modalités de calcul de la part variable
pour les directeurs nouvellement recrutés ou réintégrés dans le corps

Le recrutement des personnels de direction peut intervenir en cours d’année du fait d’une nomi-
nation par détachement ou tour extérieur, ou d’une réintégration à l’issue d’un détachement ou
d’une disponibilité :

– afin de ne pas pénaliser les directeurs recrutés par détachement ou par la voie du tour extérieur,
dans le calcul du taux de la part variable de leur prime de fonction due au titre l’année de leur
recrutement, l’évaluateur doit se référer au montant perçu au titre du régime indemnitaire précé-
demment obtenu dans leur corps d’origine, éventuellement reconstitué en année pleine. À partir
de ce montant, il convient de calculer le différentiel entre le montant perçu en année n – 1 et le
montant de la part fixe, déterminée en fonction de la classe et de l’emploi du bénéficiaire. À ce
montant, il convient d’appliquer le pourcentage d’évolution accordé au titre de l’année n pour
obtenir le montant de la part variable de l’année n ;

– afin de déterminer le montant de la part variable de référence des directeurs qui réintègrent leur
corps, l’évaluateur doit effectuer une simulation pour l’ensemble de la dernière année d’activité
précédant l’une des positions, autres que la mise à disposition, prévues par le décret no 88-976
du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, sur la
base du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Cette simulation permet de déterminer le montant total du régime indemnitaire que ces personnels
de direction auraient perçu s’ils avaient été en fonction toute l’année antérieure à leur recrutement
ou à leur réintégration. La part variable ainsi déterminée permettra d’arrêter le montant de la part
variable de l’année de leur recrutement. Pour autant, elle devra tenir compte d’une part du montant
de l’ensemble du régime indemnitaire réellement perçu dans leur grade ou corps d’origine durant
l’année précédant leur recrutement en qualité de directeur et d’autre part de la limite du plafond fixé
par l’arrêté du 26 décembre 2007.

En ce qui concerne les nouveaux directeurs sortant de formation à l’EHESP et ayant pris leurs
fonctions au 1er janvier 2011 qui n’ont pas de régime indemnitaire antérieur, la détermination de la
part variable de leur prime de fonction est par conséquent constituée uniquement du pourcentage
d’évolution, déterminé comme pour les autres cadres de direction en référence à leur évaluation.

e) Les critères de l’évaluation à prendre en compte
pour la détermination du pourcentage de la part variable

Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué(e), il est important que l’un et l’autre connaissent les
critères objectifs de la modulation de la part variable. Pour ce qui concerne les chefs d’établissement,
trois considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir :

– les résultats obtenus dans le pilotage de leur établissement ;
– les résultats obtenus dans leur pratique managériale dont leur aptitude au dialogue social et

celle relative à l’évaluation de leurs adjoints ou collaborateurs directs ;
– l’implication des directeurs dans la mise en œuvre des politiques publiques nationales, régio-

nales ou départementales.
Pour ce qui concerne les directeurs adjoints, trois considérations sont également à croiser avec les

critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard de leurs champs d’attribution. Ce sont les
suivants :

– les résultats obtenus dans le pilotage de leur mission ;
– les résultats obtenus dans leur capacité managériale dont leur aptitude au dialogue social et

celle relative à l’évaluation de leurs collaborateurs directs ;
– l’implication des directeurs adjoints dans les projets de l’établissement et leur participation à la

dynamique de gestion de l’établissement.
À cet égard, l’attention des évaluateurs est appelée sur le fait que la fixation du taux de part

variable doit être le reflet de l’évaluation et en cohérence avec celle-ci et que des observations
portant sur la jeunesse, l’arrivée récente ou le départ annoncé d’un directeur ne peuvent être vala-
blement avancées pour déterminer le niveau de la part variable de la prime de fonction. De même, la
situation de l’établissement ne peut être un élément à charge ou à décharge d’un directeur que dans
la mesure où celle-ci est liée à la gestion du cadre de direction concernée.

f) La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus

Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part variable sur
l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit avoir pris
connaissance préalablement au démarrage des entretiens. Celle-ci s’appuie sur les critères ayant
permis l’évaluation des directeurs et affectant d’un coefficient chaque item retenu.

Quoi qu’il en soit, la somme des coefficients présentés et correspondant à la modulation de la part
variable (plus ou moins 20 % du montant maximum prévu) doit être en parfaite adéquation avec
l’évaluation de l’année, en rappelant que toute baisse du montant attribué doit être justifiée par un
rapport motivé remis au directeur concerné.
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f-1) Les chefs d’établissement
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f-2) Les directeurs adjoints
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Pour l’application de cette grille type, vous vous reporterez aux exemples ci-dessous :

Exemple pour un directeur, chef d’établissement

Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans le pilotage de son établis-
sement à hauteur de 80 % des 40 %, il obtient donc 6 % de la part variable.

Vous estimez qu’un chef d’établissement a obtenu des résultats dans sa pratique managériale à
hauteur de 50 % des 50 %, il obtient donc 5 % de la part variable.

Par ailleurs, s’il s’est complètement impliqué dans la mise en œuvre des politiques publiques
nationales et/ou régionales, il obtient donc 2 % de la part variable (100 % des 10 %).

Au total, la part variable est de 6 + 5 + 2 = 13 %.

Exemple pour un directeur adjoint

Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans le pilotage de sa
mission à hauteur de 80 % des 50 %, il obtient donc 8 % de la part variable.

Le chef d’établissement estime que son adjoint a obtenu des résultats dans sa pratique managé-
riale à hauteur de 50 % des 40 %, il obtient donc 4 % de la part variable.

Le chef d’établissement estime que son adjoint s’est complètement impliqué dans les objectifs de
l’établissement et qu’il participe totalement à la dynamique de l’équipe de direction, il obtient donc
2 % de la part variable.

Au total, la part variable est de 8 + 4 + 2 = 14 %.
La fixation d’un taux de part variable entre 0 % et – 20 % ne concerne que les directeurs d’éta-

blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui ont particulièrement démérité : il vous appar-
tient dès lors de justifier la baisse du montant de la part variable qui en résulte par un rapport
circonstancié.
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A N N E X E I I I

SUPPORT D’ÉVALUATION

NOM USUEL :
PRÉNOM :
NOM DE NAISSANCE :
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

Décision du 1er août 2011 portant agrément de la société NCS en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel proposant aux établissements de santé des infrastructures tech-
niques, informatiques et réseaux permettant de faire fonctionner leurs applications administra-
tives et médicales, associées à l’activité médicale et/ou sociale de l’établissement

NOR : ETSZ1130662S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 mai 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 28 juin 2011,

Décide :

Article 1er

La société NCS est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour
une durée de trois ans au titre de sa prestation d’hébergement proposant aux établissements de
santé des infrastructures techniques, informatiques et réseaux permettant de faire fonctionner leurs
applications administratives et médicales gérant des données de santé à caractère personnel.

Article 2

La société NCS s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement
affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son
activité d’hébergement.

Article 3

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait, le 1er août 2011.

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

XAVIER BERTRAND
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

Décision du 1er août 2011 portant agrément de la société Réseau santé social (RSS) en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour l’offre Fortidata hébergement
sécurisé

NOR : ETSZ1130661S

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 13 janvier 2011 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 28 juin 2011,

Décide :

Article 1er

La société Réseau santé social (RSS) est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une durée de trois ans au titre de sa prestation d’hébergement pour l’offre
Fortidata hébergement sécurisé : service d’hébergement sécurisé pour les applications, dans le
domaine médical, ainsi que les données de santé à caractère personnel associées.

Article 2

La société Réseau santé social (RSS) s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé
de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.

Article 3

La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 1er août 2011.

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

XAVIER BERTRAND
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

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

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau des risques infectieux
et de la politique vaccinale

Instruction DGS/RI1/RI3 no 2011-163 du 19 juin 2011 relative aux modalités de mise en œuvre
du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole

NOR : ETSP1112212J

Validée par le CNP le 17 juin 2011 – Visa CNP 2011-162.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire actualise les mesures à mettre en œuvre dans le but de limiter le
risque de circulation des virus chikungunya et dengue en métropole.

Mots clés : chikungunya – dengue – surveillance sanitaire – déclaration obligatoire – surveillance
entomologique – contrôle sanitaire aux frontières – vecteurs – Aedes albopictus – produits du
corps humain – communication.

Références :
Règlement sanitaire international, OMS, 2005 ;
Code de la santé publique, et notamment partie III, livre Ier, titre Ier relatif à la lutte contre les

épidémies et certaines maladies transmissibles ;
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi no 64-1246 du

16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (modifié par le décret no 2005-1763
du 30 décembre 2005) ;

Décret no 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l’application des articles 71 et 72 de la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et modifiant le code
de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l’objet d’une trans-
mission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire ;

Arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à l’article D. 3113-6 du code
de la santé publique ;

Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de dengue ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de chikungunya ;
Arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques constituent

une menace pour la santé de la population ;
Plan antidissémination du chikungunya et de la dengue, ministère de la santé et des solidarités,

17 mars 2006 ;
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Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques,
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre ;

Circulaire DPPR du 24 juillet 2006 relative à la prévention du développement de larves du mous-
tique Aedes albopictus dans les stocks de pneumatiques usagés.

Avis du 16 janvier 2004 du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section des maladies
transmissibles) relatif au contrôle sanitaire aux frontières ;

Avis du 13 mars 2009 du Haut Conseil de la santé publique relatif à la désinsectisation des
aéronefs en provenance du Maroc et de l’Algérie ;

Texte abrogé : circulaire DGS/DUS/RI1 no 2010-163 du 17 mai 2010 relative aux modalités de mise en
œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.

Annexes :
Annexe I. – Guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du

chikungunya et de la dengue en métropole.
Annexe II. – Dispositif de communication de prévention 2011 chikungunya/dengue – métropole.

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
préfets de département (pour attribution).

Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie implanté depuis de nombreuses
années dans certains départements français d’outre-mer de l’océan Indien. En métropole, ce mous-
tique s’est implanté durablement et développé de manière significative dans les départements des
Alpes-Maritimes (depuis 2004), de la Haute-Corse (2006), de la Corse-du-Sud et du Var (2007). En
2010, Aedes albopicutus s’est installé dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône,
notamment dans certains quartiers de Marseille. Il a été observé ponctuellement et éliminé dans
plusieurs communes des régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.

Ce moustique d’une espèce particulièrement nuisible peut, dans certaines conditions, transmettre
des maladies telles que la dengue ou le chikungunya.

En 2010, les territoires des départements français d’Amérique (DFA) ont connu une épidémie de
dengue de grande ampleur. De nombreux cas d’arbovirose importés ont été identifiés en métropole,
et en particulier dans des zones où ce moustique potentiellement vecteur est implanté. La survenue
de deux cas autochtones de dengue à Nice, puis de deux cas autochtones de chikungunya, à Fréjus,
a concrétisé cette menace. Le déclenchement des mesures prévues de contrôle de la dissémination a
permis de limiter la diffusion de ces arboviroses et de démontrer la pertinence du dispositif de
contrôle mis en place depuis 2006.

Bien que la dengue et le chikungunya ne soient pas endémiques en métropole, le risque épidé-
mique ne peut être écarté. Le risque que des voyageurs, provenant de zones d’endémie et
présentant une de ces pathologies, puissent introduire le virus est particulièrement élevé dans les
lieux et durant les saisons où le moustique vecteur Aedes albopictus est présent et actif.

La surveillance des cas humains est basée sur la déclaration obligatoire. Les données épidémiolo-
giques, notamment celles concernant le niveau de circulation des virus de la dengue et du chikun-
gunya, sont suivies chaque année afin d’évaluer les risques d’importation en métropole et d’ajuster,
le cas échéant, les mesures, notamment en ce qui concerne la communication.

Pour limiter le risque d’importation et d’implantation des maladies vectorielles en métropole, le
ministère chargé de la santé a élaboré un plan national antidissémination du chikungunya et de la
dengue, dès mars 2006. Ce plan prévoit de : (i) renforcer la surveillance entomologique et épidémio-
logique pour prévenir et évaluer les risques de dissémination, (ii) renforcer la lutte contre les mous-
tiques vecteurs, (iii) informer et mobiliser la population et les professionnels de santé et (iv) déve-
lopper la recherche et les connaissances.

Pour empêcher toute dissémination, il est donc essentiel de pouvoir détecter précocement la
présence du vecteur Aedes albopictus et de patients potentiellement virémiques.

La présente circulaire vise à préciser les modalités concrètes de mise en œuvre du plan et décrit
les mesures de prévention, de surveillance et de gestion applicables en France métropolitaine. Ces
dernières mesures ont pour objectif la mise en œuvre rapide et coordonnée d’actions de contrôle du
vecteur quand il est présent et de protection des personnes, de façon graduelle et proportionnée au
risque.

La détermination du niveau de risques s’appuie sur des données de surveillance entomologique et
humaine.

Niveau albopictus 0 :
0.a absence d’Aedes albopictus ;
0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement puis d’une élimination ou

d’une non-prolifération du moustique).
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Niveau albopictus 1 :
Aedes albopictus implantés et actifs.
Niveau albopictus 2 :
Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain autochtone confirmé de trans-

mission vectorielle de chikungunya ou dengue.
Niveau albopictus 3 :
Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas humains autochtones (définition

de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace).
Niveau albopictus 4 :
Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones

(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux).
Niveau albopictus 5 :
Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie : 5 a répartition diffuse de cas humains auto-

chtones au-delà des foyers déjà individualisés ; 5 b épidémie sur une zone élargie, avec un taux
d’attaque élevé qui dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises
en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation des modalités de surveillance et
d’action.

Une cellule nationale d’aide à la décision (CNAD) est spécifiquement mise en place au sein de la
DGS et sera activée en fonction de l’évolution des données épidémiologiques et entomologiques.
Elle regroupe principalement des compétences en épidémiologie, clinique, virologie et entomologie
autour de représentants des administrations et agences sanitaires concernées.

La CNAD analyse les données collectées, l’évolution de la situation, et propose, le cas échéant, un
changement de niveau du plan au directeur général de la santé pour décision. Tout changement sera
notifié au(x) département(s) concerné(s), par courrier, sous format électronique, adressé au préfet de
département et à l’ARS correspondants.

L’ensemble des départements métropolitains est concerné par la présente circulaire. Toutefois, les
zones géographiques présentant un potentiel de développement élevé d’Aedes albopictus recouvrent
les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.

Je vous informe, par ailleurs, que la surveillance de certaines activités d’importation (pneus
usagés) est réalisée avec les ministères concernés afin d’identifier des sites potentiellement respon-
sables d’introduction du vecteur et de prendre, le cas échéant, les mesures d’encadrement néces-
saires.

Le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de
la dengue en métropole, que vous trouverez ci-joint, a été actualisé afin notamment de prendre en
compte l’extension de l’aire d’implantation du moustique (fiche 1).

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette instruction ainsi que le guide relatif aux moda-
lités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole aux
services et partenaires concernés, notamment aux présidents des conseils généraux de votre région
et de bien vouloir m’informer des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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A N N E X E I

GUIDE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
DU PLAN ANTIDISSÉMINATION DU CHIKUNGUNYA ET DE LA DENGUE EN MÉTROPOLE

(mise à jour juin 2011)
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ARS : Agence régionale de santé
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DI : Département international de l’InVS
DO : Déclaration obligatoire
DOM : Département d’outre-mer
DGPR : Direction générale de la prévention des risques
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DSS : Direction de la solidarité et de la santé (de Corse)
DUS : Département des urgences sanitaires
EFS : Établissement français du sang
EID : Entente interdépartementale pour la démoustication
ETS : Établissements de transfusion sanguine
HCSP : Haut Conseil de la santé publique
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RSI : Règlement sanitaire international
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(1) L’EID Méditerranée, mandatée par l’ADEGE, Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démousti-
qués (association loi 1901), commission chargée de coordonner les opérations des opérateurs publics participant à la démoustication, et en
particulier l’EID Méditerranée, l’EID Atlantique et l’EID Rhône-Alpes, assurera l’encadrement scientifique, administratif et financier de ce
programme de surveillance. Les opérations seront assurées par du personnel en place au sein des différents établissements adhérents de
l’ADEGE impliqués dans le programme. Les ARS pourront être sollicitées pour faciliter l’accès de ces personnes aux zones à accès protégés
et assurer la surveillance des pièges dans ces zones.

Dans le département des Alpes-Maritimes, le conseil général a confié par convention à l’EID Méditerranée la mise en œuvre d’actions spé-
cifiques de surveillance et, le cas échéant, de traitement.

FICHE 1

SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE

La surveillance entomologique relative au risque de transmission de la dengue et du chikungunya
en métropole a pour objectif de localiser et de suivre l’évolution de l’aire d’implantation du mous-
tique vecteur Aedes albopictus :

– dans les zones indemnes, l’enjeu est de déceler la présence d’Aedes albopictus au plus tôt, afin
de mettre en place des mesures de démoustication pour éviter autant que possible son implan-
tation pérenne ;

– dans les zones où le moustique est implanté, il s’agit d’estimer la densité des vecteurs et de
suivre l’efficacité des actions de contrôle.

Une convention entre l’État et l’Entente interdépartementale (EID) pour la démoustication du
littoral méditerranéen (1) définit les modalités de la participation de l’État au financement des
programmes de l’EID Méditerranée relatifs à la surveillance des moustiques exotiques importés
potentiellement vecteurs de maladies humaines et, en cas de besoin, à la surveillance entomolo-
gique des vecteurs du virus West Nile. L’EID Méditerranée coordonne à ce titre le programme
national de surveillance de l’installation d’Aedes albopictus en métropole ; l’EID Méditerranée tient
informés mensuellement les services de l’État durant la période d’activité des moustiques en cause.

Dans les départements indemnes de colonisation par Aedes albopictus (stades 0a ou 0b), la
surveillance de l’implantation est basée sur le suivi de pièges pondoirs installés dans des sites à
risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou de pays colonisés. Il s’agit essen-
tiellement mais non limitativement des aires d’autoroute et de ferroutage à proximité des frontières
avec l’Italie et l’Espagne et des aires de stockage des pneus usagés importés. Cette surveillance est
réalisée par les EID en lien, le cas échéant, avec les services des départements en charge de la lutte
antivectorielle, et avec les ARS.

Dans les départements en partie ou totalement colonisés par Aedes albopictus (classés stade 1 ou
plus), la mesure de la densité en vecteurs, qui vise à évaluer l’efficacité des actions de contrôle et
concourt à l’appréciation du risque sanitaire, est difficile à réaliser en routine. Des indicateurs de
surveillance vectorielle tels que les indices stégomyens (indice nymphal, indice Breteau, indice
maison...) peuvent être utilisés.

En cas de signalement de cas suspect ou avéré d’arbovirose avec virémie potentielle, une
évaluation focale de la présence du vecteur est mise en place sans délai afin d’orienter les éven-
tuelles interventions de lutte antivectorielle.

La description détaillée des opérations de surveillance pour l’ensemble de la métropole est dispo-
nible ci-après (annexe II de la présente fiche).

Dans les départements où le moustique est implanté (Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence,
Bouches-du-Rhône, Var, Haute-Corse et Corse-du-Sud), la surveillance a été adaptée car l’installation
d’Aedes albopictus en milieu urbain n’est pas considérée comme réversible (nombre important de
gîtes potentiels et d’hôtes, plasticité de l’espèce...).

Dans les Alpes-Maritimes, la zone estimée colonisée en fonction des résultats des pièges pondoirs
comprend 133 communes. Les 55 communes dans lesquelles Aedes albopictus a été détecté
entre 2006 et 2010 sont estimées colonisées et ne font plus l’objet d’une surveillance systématique
par pièges pondoirs.

Toutefois, les communes du nord du département, où Aedes albopictus a été détecté entre 2008 et
2010, font l’objet d’une attention particulière ; étant donné le caractère montagneux de ces
communes, elles ne sont pas estimées colonisées et il est possible que l’espèce n’ait pu se maintenir
durant l’hiver. Un réseau de pièges est maintenu dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie, afin
de déterminer la limite altitudinale permettant à l’espèce de s’installer.

Afin de maintenir un suivi de l’activité saisonnière d’Aedes albopictus, un réseau de pièges
pondoirs a été maintenu à Nice.

Les relevés sont bimensuels ou mensuels, selon la situation et les contraintes de terrain.
En Corse, en 2010, la colonisation par Aedes albopictus concerne 220 communes en Haute-Corse

et 22 en Corse-du-Sud. Pour la région Corse, le suivi est assuré par l’ARS de Corse.
Dans le Var, en 2010, la colonisation par Aedes albopictus concerne 76 communes. Le réseau de

surveillance est déployé autour de la zone estimée colonisée. Un réseau dense de pièges est
maintenu à Fréjus pour suivre la dynamique saisonnière dans le département.

Dans les Bouches-du-Rhône, la colonisation par Aedes albopictus a été détectée en 2009 dans
deux quartiers de Marseille (quartiers de Saint-Barnabé et de la Blancarde). En 2010, Aedes albo-
pictus a été détecté dans neuf nouvelles communes.
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(1) Ces critères sont proposés à titre indicatif et ne permettent pas de répondre à toutes les situations, notamment en cas d’introduction
en milieu urbain où la présence d’un nombre important de gîtes potentiels diminue la sensibilité des pièges pondoirs.

Détermination du niveau de risque en fonction des données entomologiques
Niveaux 0 et 1 : définis sur les seuls critères entomologiques. La détection de l’espèce est réalisée

par l’observation d’œufs d’Aedes albopictus sur un piège pondoir :
– niveau 0a : absence d’Aedes albopictus ;
– niveau 0b : présence contrôlée.
Observation d’œufs sur un piège pondoir suivie d’une intensification du piégeage les semaines

suivantes et d’un traitement visant à l’élimination ou à une non-prolifération du moustique. Le ou les
moyens de traitement choisis et mis en place dépendront de l’expertise entomologique (éradication
possible ou seulement réduction de l’infestation), des conditions environnementales ainsi que de la
faisabilité (espace public ou privé) ;

– niveau 1 et plus : Aedes albopictus implantés et actifs.
Observation d’œufs sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs reprises (relevés au moins trois fois

positifs selon un programme de relevés spécifiquement adapté à la situation) (1) suite à une intensifi-
cation du piégeage (découlant de l’observation d’un premier piège positif) et à l’observation de
larves et/ou d’adultes aux alentours des pièges et en accord avec les experts entomologistes.

Niveaux 2 à 5 : définis sur des critères de surveillance humaine.
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A N N E X E I

QUELQUES NOTIONS ET TERMES UTILISÉS EN ENTOMOLOGIE MÉDICALE
Arthropodes : terme désignant les animaux invertébrés possédant un squelette externe et des

appendices articulés, comme les crustacés, les insectes ou les araignées ; embranchement
d’animaux, lignée des invertébrés à squelette chitineux externe, caractérisés par un corps segmenté,
un exosquelette et dont les membres ou appendices sont constitués d’articles (pattes articulées),
comme les crustacés, amphipodes, copépodes, isopodes, myriapodes, limules, arachnidés, insectes ;
du grec arthron, « articulation », et podos, « pied ». Le corps des arthropodes est formé de segments
(ou métamères) articulés, recouverts d’une cuticule rigide, qui constitue leur squelette externe, dans
la plupart des cas constitué de chitine. Les insectes font partie de cet embranchement et appar-
tiennent au sous-embranchement des hexapodes (trois paires de pattes).

Arthropodes hématophages : ce groupe rassemble l’ensemble des arthropodes ayant besoin d’un
repas sanguin qui leur fournit les protéines nécessaires à la formation des œufs. Ainsi, dans la
presque totalité des cas, seule la femelle prend un repas de sang. Les principaux arthropodes héma-
tophages appartiennent au sous-embranchement des hexapodes (insectes). On y retrouve les puces
(ordre des siphonaptères), les moustiques, mouches et moucherons (ordre des diptères, famille des
culicidés, phlébotomidés, cératopogonidés, simulidés et tabanidés) et les punaises (hémiptères). Les
tiques (métastigmates) sont également hématophages mais font partie du sous-embranchement des
arachnides.

Culicidés : les moustiques constituent la famille des culicidés. Ce sont des insectes de l’ordre des
diptères (deux ailes), sous-ordre des nématocères (antennes longues). Les femelles de la plupart des
espèces possèdent de longues pièces buccales de type piqueur-suceur. Il s’agit d’une longue trompe
ou proboscis. Le cycle de vie du moustique est composé de différents stades : l’œuf, la larve
(quatre stades larvaires) aquatique et la nymphe également aquatique. L’adulte émerge de cette
nymphe et ne s’accouple qu’une seule fois (les spermatozoïdes du mâle sont conservés dans la sper-
mathèque de la femelle). Durant sa vie, la femelle culicidé va piquer plusieurs fois afin d’amener ses
œufs à maturité. Ceux-ci seront fécondés via la spermathèque au moment de la ponte. L’espace-
temps entre deux pontes est appelé cycle trophogonique ou gonotrophique.

Arthropodes vecteurs : arthropodes hématophages qui assurent, par un comportement spécifique,
la transmission biologique (cycle indispensable de développement dans le vecteur) et active (le
vecteur va jouer un rôle actif, c’est-à-dire qu’il amène l’agent à un vertébré réceptif) des agents
pathogènes d’un hôte vertébré donneur à un autre hôte vertébré réceptif. On parle de spécificité
parasitaire. Cet agent infectieux peut être une bactérie, un virus, un protozoaire ou un helminthe.

NB : on distingue la transmission biologique de la transmission mécanique. Celle-ci se fait à
l’occasion de deux repas sanguins séparés par un très faible intervalle de temps (repas interrompus).
L’agent pathogène prélevé au cours du premier de ces repas demeure au niveau des pièces buccales
et est aussitôt réinjecté lors du second repas. L’absence de phénomène biologique dans l’organisme
du vecteur implique une absence de spécificité parasitaire.

Arbovirus : les arbovirus sont des virus ayant pour vecteur les arthropodes hématophages. Ce
terme ne fait pas partie de la classification taxonomique des virus (ils rassemblent différentes classes
de virus). Ce nom provient de la contraction de l’expression anglaise Arthropod – Borne Viruses.

Virémie : période pendant laquelle l’agent pathogène est présent dans la circulation sanguine de
l’hôte vertébré. Pour qu’un arthropode vecteur s’infecte lors d’un repas sanguin, la dose virale dans
le sang doit atteindre un seuil d’infectivité donné.

Diapause : terme désignant l’état de dormance des œufs de certaines espèces d’insectes durant
l’hiver. Les conditions environnementales défavorables de l’hiver en région tempérée (baisse de la
température et de la photopériode) provoquent la ponte d’œufs en diapause. Ces œufs passent
l’hiver et éclosent au printemps lorsque les températures et la photopériode sont de nouveau favo-
rables au développement de l’insecte.

Cycle extrinsèque : laps de temps qui sépare le repas de sang infectant du moment où le vecteur,
une fois infecté, devient à son tour infectant. En effet, suite au repas de sang infectant, l’agent
pathogène n’est pas tout de suite disponible et ne peut pas être injecté dans un nouvel hôte lors
d’un nouveau repas de sang. Dans le cas des culicidés, l’agent pathogène doit franchir plusieurs
barrières afin de passer du tractus digestif aux glandes salivaires pour être réinjecté.

La détermination de l’incubation extrinsèque revêt une grande importance en épidémiologie. En
effet, sa durée dépend de l’espèce, de la souche du parasite, de l’arthropode et de facteurs liés au
milieu (température, humidité...). Le cycle extrinsèque varie entre deux et quinze jours en milieu
tropical.

NB : si la durée est trop longue, l’insecte meurt avant de devenir infectant. À l’inverse, si la durée
du cycle extrinsèque est courte, la piqûre du vecteur infecté devient infectante, soit dès la piqûre
suivante si cette durée est plus courte que la durée du cycle trophogonique (voir ci-dessus), soit lors
de la suivante. Plus le vecteur est âgé, plus celui-ci est dangereux, car il aura fait plusieurs repas
sanguins en augmentant le risque de s’infecter ; on parle d’âge épidémiologiquement dangereux.
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Vecteur : en épidémiologie, un vecteur est un organisme qui ne cause pas de maladie en lui-même
mais qui transmet une infection en transmettant un pathogène entre deux hôtes ; dans le cas des
arboviroses, les vecteurs sont des arthropodes transmettant un virus d’un vertébré à l’autre.

Compétence vectorielle : c’est l’aptitude intrinsèque du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à
assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte. Ce para-
mètre se mesure en laboratoire et est déterminé par la physiologie de l’espèce.

Capacité vectorielle : c’est l’aptitude du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à assurer le déve-
loppement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte dans les conditions du
milieu. Cet indice indique le nombre d’infections qu’un vecteur donné va occasionner par malade
(cas index ou nouveau cas autochtone) et par jour dans une population non immune. Ce paramètre
dépend de la compétence, du taux de contact vecteur-hôte, lui-même dépendant de la préférence
trophique (choix de l’espèce de vertébré pour le repas sanguin) et de l’abondance (densité de
vecteurs), ainsi que de la longévité du vecteur (plus la longévité d’un vecteur et importante, plus il
aura eu de chance de s’infecter lors d’un repas sanguin). La capacité vectorielle exprime également
le degré de coadaptation parasite-vecteur et le fonctionnement du système dans un environnement
donné à une saison précise.

Gravide : se dit d’une femelle arthropode ayant amené ses œufs à maturité, en recherche d’un (de)
site(s) de ponte.

Piège pondoir : outil permettant la détection d’espèces de moustique ayant comme sites de ponte
les creux d’arbres ou des contenants artificiels. Le but est de fournir un site de ponte attractif pour
l’espèce cible, stable (restant en place) et régulièrement en eau, localisé dans un environnement
lui-même attractif (végétation dense, proximité d’hôtes). Le piège est constitué d’un seau noir,
étiqueté, contenant de l’eau (infusion préalable de bois sec), d’une pastille d’insecticide et d’un
support de ponte constitué d’un carré de polystyrène. Ce support de ponte présente l’avantage de
flotter et donc de suivre les variations du niveau d’eau ; les moustiques femelles gravides viennent
pondre sur la tranche qui reste humide, et les œufs ne sont pas submergés par la remontée du
niveau d’eau, ce qui limite considérablement l’éclosion des œufs. L’insecticide est tout de même
ajouté pour garantir l’absence de tout développement larvaire. Ce piège permet avant tout de
détecter la présence d’une espèce dans une zone indemne. Il peut éventuellement fournir des
données sur la densité de l’espèce en zone colonisée si l’échantillonnage est correctement réalisé
(densité suffisante de pièges pondoirs distribués aléatoirement).

Pièges à adultes : ces pièges ont pour but d’évaluer la densité de moustiques adultes en recherche
de repas sanguin. Ils sont constitués d’un attractif, d’un système d’aspiration (hélice reliée à un
moteur alimenté par une batterie ou directement branché sur le secteur) et d’une nasse afin de
récupérer les moustiques. Dans la plupart des cas, l’attractif utilisé est le CO2, qui est le principal
stimulus pour un moustique en recherche de repas sanguin. Celui-ci est obtenu soit par sublimation
d’un « pain » de CO2 congelé (modèle CDC©), soit par combustion de butane (modèle Mosquito
Magnet©). D’autres pièges, comme le BG Sentinel©, utilisent comme attractif diverses substances
chimiques. Le recours à des attractifs chimiques s’avère indispensable lors de capture d’Aedes
albopictus en milieu urbain (les pièges utilisant uniquement le CO2 étant inefficaces).

Transmission verticale : la transmission verticale ou transmission transovarienne décrit l’infection
d’une femelle à sa descendance. Cette transmission possède une grande importance épidémiolo-
gique, car elle peut permettre le maintien d’un virus dans un environnement défavorable à la trans-
mission (saison froide en zone tempérée, saison sèche en zone tropicale) ; elle se produit pour de
nombreux arbovirus. Elle est à opposer à la transmission horizontale « traditionnelle » : hôte-
vecteur-hôte.

NB : il existe également des cas de transmission transstadiale (persistance de l’infection malgré un
changement de stade chez certaines tiques, par exemple). Dans quelques rares cas, il existe aussi
une transmission sexuelle (infection d’une femelle par un mâle infecté, lors de l’accouplement). Les
mâles ne prenant pas de repas sanguin chez les moustiques, la transmission sexuelle implique une
transmission verticale.
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A N N E X E I I

DESCRIPTION INDICATIVE DES OPÉRATIONS
DE SURVEILLANCE D’AEDES ALBOPICTUS PRÉVUES EN 2011

Zone frontalière Italie hors 06 : surveillance des principaux axes routiers et des premières villes
françaises par réseaux de pièges pondoirs ; intensification des réseaux existants sur aires d’auto-
route A43-tunnel du Fréjus (73) ; mise en place de nouveaux réseaux sur A40-tunnel du Mont-Blanc
(74) et dans les villes de Briançon (05) et Barcelonnette (04). Mise en place d’un réseau sur les plates-
formes de transfert des deux tunnels mentionnés ;

– environ 100 pièges pondoirs.
Zone frontalière Espagne (Catalogne) : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des princi-

pales villes et de l’axe autoroutier (A9) ;
– environ 50 pièges pondoirs.

Alpes-Maritimes (06) : maintien d’un suivi de l’activité saisonnière d’Aedes albopictus grâce à un
réseau de pièges pondoirs situé sur la ville de Nice (30 à 50 pièges). Les relevés seront bimensuels
ou mensuels, selon la situation et les contraintes de terrain. En revanche, la surveillance dans les
communes juxtaposant la zone colonisée, ainsi que dans les communes situées sur le territoire non
colonisé (au nord du département), est maintenue avec un relevé mensuel.

Var (83) : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des principales villes, de l’axe autoroutier
A8 ainsi que du port de Toulon (navires en provenance d’Italie) ;

– environ 150 pièges pondoirs ;
– mesures de la densité vectorielle.

Bouches-du-Rhône (13) : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des principales villes (en
particulier l’agglomération de Marseille), axes autoroutiers ;

– environ 150 pièges ;
– mesures de la densité vectorielle.

Région Languedoc-Roussillon et vallée du Rhône : maintien des réseaux de pièges pondoirs pour
la surveillance des principales villes, sites touristiques stratégiques et de l’axe autoroutier A7 ;

– environ 200 pièges pondoirs.
Façade atlantique : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des principaux ports et princi-

pales villes, axes autoroutiers en provenance d’Espagne ;



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 703.

. .

– environ 100 pièges.
Alsace : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance de l’autoroute A35 ;

– environ 30 pièges.
Paris : surveillance des principaux points d’entrée (gares, centres de ferroutage...) ;

– environ 30 pièges.
Ensemble métropole : réseaux de pièges pondoirs pour la surveillance des aéroports inter-

nationaux et des principaux ports ;
– environ 40 pièges pondoirs.

Corse : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance de la progression de la colonisation et des
principales villes incluant les ports recevant des bateaux en provenance d’Italie ainsi que les aéro-
ports ;

– environ 120 pièges pondoirs.
Pneus usagés importés : poursuite de la surveillance selon données douanières réactualisées,

enquêtes en juin sur données douanes ; suivi des sites à haut risque par visites et enquêtes entomo-
logiques plus fréquentes (environ quinze sites).

Ces modalités font l’objet d’une actualisation chaque année en fonction de l’éventuelle propa-
gation de l’espèce.

Dans les départements des Alpes-Maritimes (06), du Var (83), des Bouches-du-Rhône (13) et des
Alpes-de-Haute-Provence (04), des conventions bilatérales entre l’EID Méditerranée et les conseils
généraux respectifs ont été conclues pour l’organisation de la surveillance et des traitements.
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FICHE 2
SURVEILLANCE HUMAINE

Le dispositif de surveillance humaine est adapté au niveau de risque vectoriel.
La surveillance est essentielle dans les zones où des vecteurs potentiels sont présents et durant

leur période d’activité afin d’éviter la dissémination des virus du chikungunya et de la dengue. Des
mesures adaptées sont rapidement mises en œuvre pour empêcher les moustiques vecteurs d’être
infectés par un arbovirus en piquant une personne malade en phase de virémie. La réactivité et
l’exhaustivité des actions de surveillance permettent de circonscrire les cas observés et d’empêcher
la transmission autochtone.

Dans les zones exemptes de moustique vecteur, sans possibilité d’implantation et de diffusion
locale du virus, la surveillance a surtout un rôle de veille épidémiologique des cas importés et de
documentation des sérotypes circulants de la dengue au niveau mondial. Lorsque les cas humains
proviennent de pays ou de territoires où se déroule une épidémie de dengue bien documentée, la
surveillance des sérotypes n’est plus systématiquement indispensable.

Trois situations sont distinguées :
I. − ENSEMBLE DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN : SIGNALEMENT ET DÉCLARATION OBLIGATOIRE

DE TOUTE INFECTION CONFIRMÉE À VIRUS CHIKUNGUNYA OU DE LA DENGUE
Les infections à virus du chikungunya et dengue font partie des maladies à déclaration obligatoire

depuis 2006 (art. D. 3113-6 du code de la santé publique) dans l’ensemble des départements métro-
politains et dans les départements de l’océan Indien.

Dans les DFA, l’infection à chikungunya est à déclaration obligatoire (DO). En revanche, le
caractère endémique et épidémique de la dengue y rend la DO inadaptée.

La DO concerne les cas confirmés et a pour objectifs :
– la surveillance des cas importés afin de mettre en place les mesures visant à prévenir la trans-

mission de la maladie autour de ces cas en fonction du risque vectoriel ;
– la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une transmission autochtone de

virus et à orienter les mesures de lutte antivectorielle ;
– le suivi des tendances épidémiologiques et des sérotypes circulant dans les territoires de prove-

nance des souches.
Doivent être immédiatement signalés à l’ARS (par tout moyen approprié, téléphone, fax, message

électronique) puis notifiés, à l’aide de la fiche à DO :
– tout cas de chikungunya (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre

supérieure à 38,5 oC d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes et d’une confir-
mation biologique (IgM positives ou séroconversion ou RT-PCR positive) ;

– tout cas de dengue (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre supé-
rieure à 38,5 oC d’apparition brutale, et d’au moins un signe algique (céphalées, arthralgies,
myalgies, lombalgies, douleur rétro-orbitaire) et d’une confirmation biologique (IgM positives ou
séroconversion ou augmentation x 4 des IgG sur deux prélèvements distants d’au moins
dix jours ou RT-PCR ou test NS1 positif ou isolement viral).

Le déclarant, médecin ou biologiste, doit envoyer la fiche de DO à la cellule de veille et alerte de
l’ARS concernée sous pli confidentiel avec la mention « secret médical ». L’ARS est chargée, outre
l’analyse et la gestion du risque sanitaire correspondant, de valider les notifications, d’éliminer les
doublons, d’anonymiser les fiches et de les transmettre à l’InVS.

Pour les départements bénéficiant d’une surveillance renforcée (présence avérée d’A. Albopictus)
et utilisant le logiciel Voozarbo, l’émission de la fiche de déclaration obligatoire en cas de résultat
biologique positif est en cours d’automatisation.

L’InVS est chargé de saisir les fiches de notification et d’effectuer périodiquement une analyse et
une information sur les données recueillies.

Accès aux outils :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya ;
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue.

II. – ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC UN POTENTIEL D’INSTALLATION D’AEDES ALBOPICTUS :
INFORMATION RENFORCÉE DES DÉCLARANTS

La surveillance est basée sur la DO dont l’exhaustivité est essentielle. Le renseignement de la DO
est effectué par les services des ARS, notamment les CIRE. Au regard des données de surveillance
disponibles en avril 2011, les régions concernées sont Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-
Roussillon et Rhône-Alpes (départements Vaucluse [84] et Hautes-Alpes [05]).

III. – ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC PRÉSENCE AVÉRÉE D’AEDES ALBOPICTUS
(NIVEAU 1 ET PLUS) : SIGNALEMENT DES CAS SUSPECTS À L’ARS

Dans les zones de présence avérée d’Aedes albopictus (à partir du niveau 1), pendant la période
d’activité attendue du vecteur du 1er mai au 30 novembre, tous les cas suspects de dengue ou de
chikungunya devront être signalés par les médecins ou les biologistes à la cellule veille et alerte de
l’ARS et faire l’objet d’une demande de confirmation biologique dont les modalités sont définies
ci-après.
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(1) Ces fiches sont accessibles aux adresses suivantes : http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/dispositif.htm ou
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/dispositif.htm.

(2) Cette « fiche de liaison ARS – LAV intervention autour d’un cas importé » est accessible aux liens suivants :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/dispositif.htm ou http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/dispositif.htm.

Définition des cas suspects :
– un cas suspect de chikungunya est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC

d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes en l’absence de tout autre point
d’appel infectieux ;

– un cas suspect de dengue est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’appa-
rition brutale et d’au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies ou
douleur rétro-orbitaire) en l’absence de tout autre point d’appel infectieux.

Confirmation biologique :

La transmission au CNR du prélèvement biologique par les laboratoires effectuant le prélèvement
doit s’accompagner d’une fiche  (1) intitulée « fiche de signalement accéléré et demande de confir-
mation biologique », complétée par le médecin prescripteur des examens biologiques (RT-PCR et/ou
sérologie) et/ou par le laboratoire effectuant le prélèvement.

Cette fiche doit être renseignée de façon précise et comporter la date de début des symptômes
(fièvre) pour l’investigation virologique, l’interprétation des résultats et l’estimation des bornes de la
période de virémie, de même que la notion de séjour à l’étranger et la date de retour dans le dépar-
tement.

La confirmation biologique des diagnostics est assurée par le CNR ou son laboratoire associé,
auxquels sont adressés les prélèvements biologiques.

Une mesure expérimentale est en cours de cadrage pour le laboratoire hospitalier de virologie du
CHU de La Timone, à Marseille, désormais en mesure de réaliser la sérologie ainsi que la RT-PCR
pour le chikungunya et la dengue.

Le laboratoire hospitalier de virologie du CHU de Nice s’apprête également à mettre en place ces
techniques en lien avec le CNR, dans le cadre d’une expérimentation similaire.

Cette mesure permettra d’assurer un diagnostic rapide au plus près des patients et d’augmenter la
capacité diagnostique du dispositif, en anticipation d’un éventuel épisode épidémique.

Gestion du signalement accéléré

Le laboratoire effectuant le prélèvement transmet la « fiche de signalement accéléré et demande
de confirmation biologique » sans délai à la cellule veille et alerte de l’ARS par fax ou message élec-
tronique et la confirmation secondaire par pli confidentiel.

Dès que l’ARS a été informée d’un cas suspect par le signalement ou la réception de la « fiche de
signalement accéléré et demande de confirmation biologique », elle s’assure que les prélèvements
ayant fait l’objet d’une fiche de demande de confirmation biologique ont bien été envoyés dans les
meilleurs délais au CNR ou à son laboratoire associé. De plus, elle valide et complète les informa-
tions recueillies sur la fiche de signalement en procédant à l’investigation épidémiologique initiale du
(des) cas suspect(s).

Le CNR ou son laboratoire associé reçoit les prélèvements accompagnés de la fiche, effectue les
analyses et transmet les résultats dans les meilleurs délais à l’ARS ainsi qu’au laboratoire
demandeur. Les laboratoires hospitaliers d’appui et de proximité transmettent sans délai à l’ARS
concernée une fiche de signalement pour chaque patient dont les résultats sont positifs.

L’ARS, dès le signalement d’un cas suspect, investigue le cas et évalue, entre autres, le statut
d’exposition aux virus (importé ou autochtone). En fonction des données recueillies (notamment
pour tout cas suspect importé, la présence dans le département durant la période virémique), l’ARS
informe immédiatement les acteurs de la lutte antivectorielle (cf. fiche 5) pour entreprendre une
prospection et, le cas échéant, des mesures de contrôle autour des cas suspects importés poten-
tiellement virémiques dans le département. Cette information est faite à l’aide de la « fiche de liaison
ARS-LAV intervention autour d’un cas importé » (2). Concernant les cas suspects autochtones, l’ARS
recueille les données de l’investigation et attend le résultat des examens biologiques pour informer
les acteurs de la LAV.

En cas de confirmation d’un cas autochtone ou de cas importés positifs signalés tardivement,
l’ARS veille à l’information des acteurs en fonction de leur mission (cf. fiche 5).

L’ARS partage régulièrement avec le CNR et le clinicien concerné les éléments liés au suivi de
chaque cas. Par ailleurs, la CIRE effectue une rétro-information hebdomadaire destinée aux parte-
naires de la surveillance, la DGS, l’EID et les déclarants.

Référence : décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l’objet
d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire, http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0621551D.
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En résumé :

Ensemble du territoire métro-
politain

Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement (signa-
lement et notification).

Zone avec potentiel d’implan-
tation du vecteur

Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement avec
sensibilisation renforcée à la DO des déclarants potentiels.

Zone avec implantation avérée
du vecteur : Alpes-Maritimes,
Alpes-de-Haute-Provence,
Var, Haute-Corse, Corse-
du-Sud et Bouches-du-Rhône

Signalement accéléré à l’ARS des cas suspects par tout déclarant.
Confirmation du diagnostic par le Centre national de référence

des arboviroses (CNR et laboratoire associé ou « laboratoire
hospitalier d’appui et de proximité »). Recueil des données de
la « Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation
biologique ». Investigation épidémiologique et, en fonction des
données recueillies, investigation entomologique et mise en
œuvre éventuelle des mesures de LAV.

Circulation de l’information relative à la surveillance
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(1) Une sérologie (IgG et IgM) est systématiquement réalisée sur le prélèvement initial afin d’établir un statut immunitaire de référence
pour les analyses sérologiques de confirmation (mise en évidence de séroconversion ; titrage d’anticorps...) pratiquées sur un sérum tardif.

FICHE 3

REPÈRES POUR LE DIAGNOSTIC DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA

Le chikungunya et la dengue sont des arboviroses dont la symptomatologie clinique est peu
évocatrice en dehors d’un contexte épidémique.

Le diagnostic doit être évoqué devant toute personne présentant une symptomatologie clinique
compatible, qu’elle revienne d’un voyage en zone d’endémie ou qu’elle ait séjourné dans une zone
où l’Aedes est implanté.

Une confirmation biologique doit être systématiquement demandée. En situation épidémique
avérée, le diagnostic clinique peut suffire le plus souvent (pour les formes cliniques non compli-
quées, vues en ambulatoire).

1. Diagnostic clinique

Chikungunya
Incubation de quatre à sept jours en moyenne (minimum un et maximum douze jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée accompagnée d’arthralgies qui peuvent être intenses

touchant principalement les extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges). Surviennent
également des myalgies (douleurs musculaires), des céphalées et parfois une éruption maculo-
papuleuse. Des hémorragies bénignes à type de gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez les
enfants.

Les infections asymptomatiques existent.
L’immunité acquise paraît durable.
L’évolution clinique est variable. Elle peut être rapidement favorable, le malade répondant bien au

traitement symptomatique, mais la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée
par des arthralgies persistantes et incapacitantes. Pendant la convalescence qui peut durer plusieurs
semaines, le malade présente une asthénie importante.

Formes graves : sur l’ensemble des cas signalés depuis mars 2005 à La Réunion, des formes
graves, dont des atteintes neurologiques, hépatiques et des cas de transmission materno-néonatale,
ont été constatés chez un petit nombre de patients.

Virémie : cinq à sept jours (jusqu’à douze jours dans de rares cas).

Dengue
Incubation de cinq à sept jours (minimum trois et maximum quinze jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée et de symptômes peu spécifiques : céphalées frontales,

douleurs rétro-orbitaires, douleurs musculo-articulaires, asthénie et de façon inconstante éruption
maculo-papuleuse affectant le tronc et s’étendant vers le visage et les extrémités, vomissements. Des
hémorragies limitées sont aussi possibles à type de pétéchies, purpura, gingivorragies, épistaxis ou
saignement digestif.

Les infections sont souvent pauci-symptomatiques ou asymptomatiques.
L’infection par un sérotype donné confère une immunité prolongée mais n’offre pas d’immunité

croisée contre les autres sérotypes.
L’évolution clinique est variable. Dans certains cas, l’infection évolue, après deux à sept jours et la

défervescence thermique, vers un tableau grave de dengue hémorragique (ecchymoses en nappe,
saignements digestifs abondants) avec ou sans syndrome de choc, en particulier chez les enfants de
moins de quinze ans.

Formes graves : hormis les formes évoluant vers une dengue hémorragique, il existe dans de rares
cas des formes neurologiques (encéphalites), ou des atteintes organiques (myocardite, pancréatite).

Virémie : cinq à sept jours.

2. Diagnostic biologique

En raison de la similarité de la symptomatologie clinique, les deux infections doivent être recher-
chées pour les patients de retour d’une zone de circulation des virus dengue et chikungunya ou si
l’on suspecte un cas autochtone. En termes de santé publique et de prévention de la dissémination
des arboviroses, la confirmation biologique est de la plus haute importance dans toute la zone
métropolitaine où Aedes albopictus est implanté ; en dehors de cette zone et de la période d’activité
du vecteur, ou en cas d’épidémie avérée, la confirmation systématique n’est pas pertinente en
termes de santé publique mais peut avoir un intérêt individuel clinique.

Les modalités de diagnostic biologique sont équivalentes pour les deux maladies et sont dictées
par la cinétique de la virémie et des anticorps viraux (cf. schéma ci-dessous). Le diagnostic biolo-
gique fait appel à la détection du virus, de son génome ou, dans le cas de la dengue, d’antigènes
viraux, constituant un diagnostic direct, réservé au stade précoce de la maladie, en pratique la
première semaine après le début des symptômes. La détection d’anticorps IgG et IgM, ou diagnostic
indirect, est privilégiée à partir du cinquième jour (1). Entre J5 et J7, les tests directs et indirects
peuvent contribuer au diagnostic et doivent y être pratiqués de concert (cf. algorithme, p. 23)
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L’isolement viral est une technique réservée au Centre national de référence (CNR) et à son labora-
toire associé.

Dans les cinq premiers jours de la maladie, le diagnostic direct de dengue peut être réalisé en
première intention dans le cas d’une primo-infection par la mise en évidence de l’antigène NS1 pour
assurer les diagnostics dans les zones d’épidémie avérée. Dans tous les cas, les résultats négatifs
devront continuer à être investigués par un test d’amplification génique (RT-PCR en temps réel).

Dans les autres zones dépourvues d’Aedes, ce test est réservé aux patients provenant d’une zone
d’épidémie avérée. Ce test n’est pas indiqué en métropole dans les zones dans lesquelles Aedes est
présent (département de niveau 1 ou plus) ou en cas de signe de gravité (recommandation HCSP).

Dans les zones sans implantation d’Aedes, ce test est réservé aux patients provenant d’une zone
d’épidémie avérée (recommandation HCSP) ;

L’indication de ces analyses dépend du moment où le prélèvement est réalisé par rapport à la date
de début des signes :

– jusqu’à sept jours après le début des signes (J7) : test direct RT-PCR et sérologie ;
– après J7 : sérodiagnostic uniquement (IgG et IgM). Il est impératif de rappeler aux prescripteurs

(cliniciens et biologistes) la nécessité de réaliser une deuxième sérologie de confirmation au plus
tôt dix jours après le premier prélèvement.

Circuits des prélèvements pour la confirmation biologique :

– dans la zone avec implantation d’Aedes albopictus, le cas suspect peut être prélevé dans tout
laboratoire de biologie médicale (LBM) ou laboratoire hospitalier pour la sérologie et la RT-PCR ;

– ces laboratoires s’assurent ensuite de l’acheminement des prélèvements au CNR ou à son labo-
ratoire associé dans les plus brefs délais et dans les conditions décrites dans le tableau
ci-dessous ;

– les laboratoires hospitaliers d’appui et de proximité réalisent la sérologie et la RT-PCR eux-
mêmes uniquement pour les patients de leur file active. Ils transmettent les prélèvements des
premiers cas autochtones (pour confirmation) ainsi que les prélèvements positifs en RT-PCR
(pour typage) au CNR ou son laboratoire associé.

Tableau 1 : Modalités de prélèvement et d’expédition des prélèvements

PRÉLÈVEMENT TUBE (1 × 5 ml)
ANALYSES DÉLAIS D’ACHEMINEMENT (1)

Sérologie RT-PCR Isolement < 72 h � 72 h

Sang total EDTA X X X + 4 oC + 4 oC

Sérum Sec X X X + 4 oC Congelé

Plasma EDTA X X X + 4 oC Congelé

(1) Délais entre le prélèvement et l’arrivée au laboratoire d’analyse ou au CNR.

Pour l’interprétation des résultats biologiques, chaque demande d’analyse doit être accompagnée
d’une fiche de renseignements clinique.

La fiche de renseignements à utiliser en saison de surveillance (1er mai au 30 novembre) dans les
départements en niveau albopictus 1 (implantation d’Ae. albopictus), est la « Fiche de signalement
accéléré et  demande de conf irmation biologique » accessible au l ien suivant :
http ://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/fiche_signalement_accele_chik_dengue.pdf.
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Cinétique des marqueurs biologiques des primo-infections par les virus de la dengue ou du
chikungunya (source : Institut Pasteur, CNR des arbovirus)

Nota bene : Les durées d’incubation et de virémie indiquées sont des durées moyennes. Pour la
dengue :

i. la succession de l’apparition des marqueurs est perturbée en cas d’infection secondaire
(cf. schéma suivant) ;

ii. la thrombocytopénie et les signes d’hémoconcentration sont constants en cas de formes
sévères (dengue hémorragique, syndrome de choc hypovolémique).
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Cinétique des marqueurs biologiques des dengues secondaires (source : Institut Pasteur, CNR
des arbovirus)

La confirmation des cas de dengue secondaires est caractérisée par une augmentation par quatre
du titre en IgG sur deux échantillons de sérum prélevés à au moins dix jours d’intervalle.
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Algorithme décisionnel pour le diagnostic biologique de la dengue en métropole.
(Source : annexe de l’avis du HCSP en date du 21 janvier 2011)

3. Interprétation du diagnostic biologique lors d’une suspicion de cas autochtone
en dehors d’un contexte épidémique ou d’un contexte de cas groupés

Un test biologique de confirmation doit être interprété avec prudence. En effet, des faux positifs
existent, et la valeur prédictive positive d’un test est d’autant plus faible que la prévalence de la
maladie est faible. En conséquence, en dehors d’un contexte épidémique ou de circulation virale
documentée, un seul test biologique positif ne permet pas de conclure à un diagnostic de certitude.
Il faut donc interpréter ces résultats en tenant compte de différents paramètres :

– contexte épidémiologique ;
– antécédents médicaux du patient et comorbidités ;
– contexte entomologique ;
– conditions climatiques ;
– description clinique ;
– modalités de diagnostic biologique (privilégier la RT-PCR en temps réel).
Cette interprétation doit toujours être réalisée en étroite concertation avec le CNR ou le CNR

associé ainsi qu’avec les cliniciens, l’InVS et l’ARS (y compris la CIRE).
Liens utiles :
– déclaration obligatoire du chikungunya : http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/

fiches/fiche_chikungunya.pdf ;
– déclaration obligatoire de la dengue : http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/

fiches/fiche_dengue.pdf ;
– fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique et guide de remplissage

approprié : http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/fiche_signalement_accele_
chik_dengue.pdf ;

– dossier spécial chikungunya, point sur les connaissances et la conduite à tenir à destination des
professionnels de santé ; révision prévue en 2011 : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/cata-
logue/pdf/1126.pdf ;

– stratégie de diagnostic biologique de la dengue (HCSP. 2011) : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/
avisrapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=1&clefr=199 ;

– instructions 2009 de l’OMS concernant la dengue : diagnostic, traitement, prévention et contrôle
(en anglais) : http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf ;
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– aide-mémoire de l’INVS : http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/default.htm ;
– instructions 2009 de l’OMS concernant le chikungunya (bureau pour l’Asie du Sud-Est, en anglais

(i) prévention et contrôle : http://www.searo.who.int/LinkFiles/Chikungunya_SEA-CD-182.pdf et (ii)
prise en charge clinique ; http://www.searo.who.int/LinkFiles/Chikungunya_guidelines_clinical_
mgmt_chikungunya_fv.pdf.
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FICHE 4
NIVEAUX DE RISQUE ET INSTANCES

1. Définition de niveaux de risque à partir des données de la surveillance entomologique et
humaine :

Niveau albopictus 0 :
0a : absence d’Aedes albopictus ;
0b : présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement puis d’une élimination

ou d’une non-prolifération du moustique).
Niveau albopictus 1 :

Aedes albopictus implantés et actifs.
Niveau albopictus 2 :

Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain autochtone confirmé de trans-
mission vectorielle de chikungunya ou dengue.

Niveau albopictus 3 :
Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas humains autochtones (défi-

nition de foyer : au moins deux cas groupés dans le temps et l’espace).
Niveau albopictus 4 :

Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones
(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux).

Niveau albopictus 5 :
Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie :
5a : répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà individualisés ;
5b : épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités de
surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et
nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d’action.

Chaque changement de niveau de risque ou de modalités de gestion est notifié au(x) dépar-
tement(s) concerné(s), par courrier électronique adressé par la DGS au préfet de département et à
l’ARS correspondante. L’annulation de ces mesures lors du retour du plan à un niveau inférieur
s’effectue selon les mêmes modalités. Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département
et prend en compte le risque le plus élevé si certaines communes du département font face à des
situations différentes. La DGS en informe la DGPR. Lors du passage d’un département en niveau 1,
l’opportunité d’inclure le département passant en niveau 1 à la liste prévue au 2o de l’article 1er de la
loi de 1964 (cf. fiche 9) est considérée.

À partir du niveau 1, l’analyse de risque prend en compte la présence potentielle de cas importés
de dengue ou de chikungunya, ainsi que celle de cas autochtones.

La levée de l’alerte dans un département, c’est-à-dire le retour au niveau 1, intervient 45 jours
après la date de début des signes du dernier cas déclaré. Cette durée correspond à deux fois le cycle
moyen de transmission du virus depuis le repas infectant du moustique jusqu’à la fin de la virémie
chez l’homme. Cette alerte est levée par la DGS dans les mêmes conditions et par les mêmes voies
qu’elle a été créée.

2. Une cellule départementale de gestion, sous l’autorité du préfet de département, est mise en
place dès le niveau 1. Cette cellule réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la
situation, et en particulier : ARS, EID, collectivités territoriales et autres professionnels
concernés, afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes de surveillance épidémiolo-
gique, de lutte antivectorielle et de communication. La DREAL est informée des actions de lutte
antivectorielle.

3. À titre d’information il est signalé que la région PACA a mis en place un comité de pilotage
régional, animé par l’ARS et réunissant les principaux acteurs concernés (représentants des
collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l’État-DREAL, rectorat, établisse-
ments de santé, URPS, EID) afin de coordonner les interventions et d’apporter un appui et une
expertise technique auprès de la ou des cellules départementales de gestion. Un dispositif simi-
laire pourra être envisagé dans d’autres régions, à l’initiative des acteurs locaux, en fonction de
l’évolution de la situation entomologique et épidémiologique.

4. Une cellule nationale d’aide à la décision (CNAD) est spécifiquement mise en place au sein de la
DGS.

Missions : la CNAD propose au directeur général de la santé pour décision les changements de
niveau du plan, les modifications éventuelles des modalités de gestion et, à partir du niveau 5, la
délimitation des foyers actifs de transmission. La CNAD propose également en fonction de la
situation entomologique et épidémiologique, et en tant que de besoin, les mesures de gestion appro-
priées à chaque niveau de risque.

Composition : elle regroupe principalement des compétences en épidémiologie, clinique, virologie
et en entomologie autour des représentants des administrations et agences sanitaires concernés
(DGS, ARS et ARS de zone, InVS, CNR et laboratoire associé, cliniciens impliqués et EID). La cellule
peut associer en tant que de besoin des représentants des collectivités territoriales et d’autres
experts. Elle se coordonne avec la ou les cellules départementales de gestion impliquées.
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Fonctionnement : mise en alerte tout au long de la saison d’activité du vecteur, elle est activée par
la DGS qui en assure le secrétariat en fonction de l’évolution des données épidémiologiques et ento-
mologiques.

Cette activation est effectuée par la DGS au moyen d’un courrier électronique aux participants
valant convocation. Elle se réunit sous forme de conférence téléphonique.

Tableau récapitulatif des actions à mener en fonction du niveau de risque

NIVEAU

0a 0b 1 2 3 4 5a 5b

Surveillance DO Oui Oui Oui Oui Oui Oui
pour les

nouveaux cas
survenant
en dehors
des foyers
existants
et les cas

hospitalisés

Non

Signalement et validation des
cas suspects

Non Oui Oui Oui Oui Oui Non

Procédure accélérée de
confirmation du diagnostic

Non Oui Oui Oui Oui Oui
pour les

nouveaux cas
survenant
en dehors
des foyers
existants
et les cas

hospitalisés

Uniquement
pour les cas
hospitalisés

Enquête épidémiologique sur
les cas importés et auto-
chtones

NA Oui
(pour les cas

importés)

Oui
avec recherche
active des cas

en péri-
domiciliaire

Oui
avec recherche
active des cas

en péri-
domiciliaire

Oui
avec recherche
active des cas

en péri-
domiciliaire

Oui
pour les

nouveaux cas
survenant en
dehors des

foyers existants

Non

Recherche active de cas
auprès des médecins géné-
ralistes et des LABM de la
zone concernée (1)

Non Non Oui
pour le cas
autochtone

Oui Oui Oui
activation

progressive
des dispositifs
de surveillance

sentinelle

Passage en
surveillance

sentinelle

Surveillance des passages
aux urgences (RPU) (2)

Non Non Non Oui Oui Oui

Surveillance active des cas
hospitalisés ou sévères (3)

Non Non Non Non Non Oui

Surveillance des décès à
partir des certificats de
décès et données INSEE

Non Non Non Non Non Oui

Toxicovigilance (cas groupés
d’ intoxicat ion par  les
produits de la LAV)

Non Non Non Oui Oui Oui

Enquête  entomologique
autour des cas suspects
importés et validés par
l’ARS (4). Recherche et
élimination des gîtes

NA Oui (4) Oui Oui Oui Non

Enquête  entomologique
autour des cas autochtones
confirmés. Recherche péri-
focale et élimination des
gîtes

NA NA Oui (5) Oui Oui Non
sauf nouveaux cas survenant en

dehors des foyers existants

Protection individuelle et
réduction des gites péri-
domestiques

Non Oui Oui Oui Oui Oui
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NIVEAU

0a 0b 1 2 3 4 5a 5b

Contrôle des vecteurs par les
p r o f e s s i o n n e l s  d e  l a
démoustication

NA

Traitement
immédiat

de tous les sites
d’introduction

avérée

LAV périfocale
autour des cas

si possible/
nécessaire.
Définir les
opérations
préventives
et curatives
adéquates

et le périmètre
d’intervention
(périfocal) (6)

Définir les
opérations
préventives
et curatives
adéquates

et le périmètre
d’intervention
(périfocal) (7)

Définir les
opérations
préventives
et curatives
adéquates

et le périmètre
d’intervention
(périfocal) (7)

Définir les
opérations

préventives et
curatives

adéquates
et les péri-

mètres
d’intervention
(périfocal) (7)

Définir les opérations
préventives et curatives adéquates

et les périmètres
d’intervention (7).

À considérer autour
des nouveaux cas

survenant en dehors
des foyers existants

Cellule nationale d’aide à la
décision

Non Activée Activée Activée Activée Activée

Cellule départementale de
gestion (8)

Non
mais installation
possible suivant

la situation locale

Mise en alerte Activée Activée Activée Activée

Communication aux profes-
sionnels de santé

Non

Sensibilisation
des déclarants

Oui Oui Oui Oui Oui

Communication au public et
aux voyageurs

Non

Oui
à direction

du grand public

Oui Oui Oui Oui Oui

Communication aux collecti-
vités territoriales

Non

Oui

Oui Oui Oui Oui Oui

Mesures de contrôle sanitaire
aux frontières. Désinsecti-
sation des moyens de
transport en provenance
des zones à risque

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Programme de lutte contre
les vecteurs autour des
ports et aéroports (400 m)

Non Non Non Oui Oui Oui

A l e r t e  d e  l a  c e l l u l e
« éléments et produits du
corps humain » (9)

Non Non Oui Oui Oui Oui

Information des autorités
sanitaires européennes et
OMS

NA NA Oui Oui Oui Oui

NA : non applicable.
(1) Recherche hebdomadaire des cas suspects.
(2) Pour suspicion de chikungunya ou de dengue (dans les établissements de santé participant au réseau Oscour) + des données agrégées

pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée (lorsque les RPU seront fournies).
(3) Les niveaux 2, 3 et 4 prévoient une investigation de chaque cas. Ces investigations fourniront les données concernant l’hospitalisation,

éventuelles formes graves et décès.
(4) Présence sur le territoire en période virémique (jusqu’à sept jours après la date de début des signes).
(5) Réalisé dans le cadre de la mission de surveillance d’Aedes albopictus confiée à l’EID par la DGS ou une collectivité territoriale.
(6) Par les collectivités territoriales compétentes.
(7) Par la cellule départementale de gestion.
(8) Cette cellule présidée par le préfet de département réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier :

ARS, CIRE, EID, collectivités territoriales concernées, afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle et de
communication.

(9) Pour estimation du risque lié à la transfusion sanguine et à la greffe (voir fiche no 6).
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FICHE 5

MISSIONS DES ACTEURS DE LA SURVEILLANCE ET DE LA GESTION

STRUCTURE MISSION

DGS Notifie aux départements le niveau de risque et leur évolution à partir du niveau 1.
Notifie, en concertation avec l’InVS, les cas autochtones confirmés à l’Organisation mondiale de la santé et à la

Commission européenne.
Fournit un appui à la gestion des cas signalés en tant que de besoin.
Active la cellule nationale d’aide à la décision qui propose, notamment, les changements de niveaux, la définition des

« zones de transmission active » et des dispositifs de surveillance sentinelle à mettre en place.
Sollicite l’expertise du CNEV en tant que de besoin.
Participe à la définition de la stratégie de communication et à la mise en œuvre des actions adaptées en tant que de

besoin.
Organise des retours d’expérience et adapte la présente circulaire en conséquence.
Met à jour la convention liant le ministère et l’EID Méditerranée.

Préfet de département Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l’agence régionale de santé établissent un
protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence pour le préfet (art. R. 1435-2 du CSP). Ce
protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles l’agence régionale de santé intervient pour préparer
et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité
et de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l’hygiène publiques (art. R. 1435-3 du CSP), en particulier, les
modalités de communication locale entre l’ARS et le préfet.

Précise, sur proposition de l’ARS, par un arrêté annuel, les zones de lutte, les moyens utilisables, la date de début et la
durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans les propriétés, les obligations pesant sur les
propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau
situés dans les zones de lutte.

Réunit et préside la cellule départementale de gestion dès le niveau 2.
Assure la mise en œuvre locale du plan antidissémination, notamment en assurant la coordination interministérielle des

actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication.

ARS :
Tous les départements métropolitains Informe les déclarants potentiels de la mise à DO chikungunya et dengue.

Reçoit les signalements et les fiches DO et les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymi-
sation.

Rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de désinsectisation et met en place des actions de
contrôle de la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque (cf. fiche no 9).

Facilite l’accès des EID pour l’installation et le contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les sites à accès
protégés (ports, aéroports), sauf pour la région Corse dont l’ARS assure elle-même le suivi des pièges pondoirs.

Informe les communes sur le territoire desquelles des pièges pondoirs ont été installés (sauf dans les départements où le
conseil général se charge de la surveillance et de la lutte antivectorielle et de l’information des mairies concernées).

Les départements avec potentiel de
présence du vecteur  (PACA,
Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes
hors départements déjà infestés)

Niveau 0 (0a et 0b)

Idem +
Assure la sensibilisation renforcée des déclarants potentiels de ces départements. En situation intermédiaire (niveau 0b)

la cellule de gestion, présidée par le préfet de département, peut être installée pour aider les acteurs à se coordonner
et à harmoniser leur implication dans la préparation d’une phase ultérieure.

Reçoit les informations des EID concernant la surveillance entomologique (et apporte son appui).
Informe le public, les professionnels de santé, les établissements de santé et médico-sociaux et les collectivités territo-

riales en tant que de besoin.
Informe la ou les mairies des zones concernées en cas de mise en œuvre de mesures de LAV (sauf dans les départe-

ments où le conseil général se charge de la surveillance et de la lutte antivectorielle, de l’information des mairies
concernées).

3. Département avec implantation du
vecteur

À parti du niveau 1 et supérieur à 1

Idem +
Organise de manière proactive et régulière, en lien avec les collectivités locales, les opérations de communication et les

mesures d’éducation sanitaire pour le public et les voyageurs en insistant notamment sur l’existence du vecteur et le
risque potentiel de développement d’une épidémie.

Assure l’identification d’un réseau de correspondants (points focaux arboviroses) au sein des collectivités territoriales et
des établissements de santé et dispose de protocoles permettant de les informer rapidement.

Sensibilise de manière répétée les déclarants potentiels sur la mise en place du dispositif de signalement des cas
suspects en particulier l’ensemble des laboratoires de biologie médicale.
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STRUCTURE MISSION

Reçoit les signalements de cas suspects, les valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique.
S’assure que les mesures de protection individuelle pendant la période virémique des malades suspects ou confirmés

ont été recommandées.
Identifie en son sein un correspondant « arboviroses » susceptible d’apporter rapidement son appui aux organes de

gestion de crise.
Prépare et, le cas échéant, met en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet relatives aux actions de

veille, sécurité et police sanitaire dans le cadre du protocole prévu par l’article R. 1435-2 du CSP.

En présence de cas suspects :
Réalise une investigation épidémiologique des cas suspects.
Signale, en fonction des résultats de l’investigation, tout cas suspect importé validé au conseil général et à son opérateur

de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique adéquates sans attendre la confirmation biolo-
gique, si le cas suspect était en période virémique sur le territoire, (c’est-à-dire durant les sept premiers jours après le
début des signes cliniques).

Devant tout cas confirmé (importé ou autochtone) :
Organise une interprétation multidisciplinaire du diagnostic des premiers cas autochtones avec les CNR, la CIRE/InVS et

les cliniciens, et informe la DGS des cas autochtones confirmés.
Informe la CIRE, ainsi que tous les partenaires concernés par les mesures de gestion.
Réalise une investigation épidémiologique sur ce cas si celle-ci n’a pas été faite (en niveau 1 à 4).
Signale le cas confirmé aux acteurs de la LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre des actions de lutte anti-

vectorielle adéquates. Devant un cas confirmé ayant séjourné en métropole dans les sept jours suivant le début des
signes cliniques dans un département où le moustique est implanté, une intervention de lutte antivectorielle peut être
diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention est réalisée le plus rapidement possible et dans les
soixante jours suivant le début des symptômes.

Réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet une cellule départementale de gestion comportant les différents acteurs
concernés par la gestion de la situation et en particulier : ARS dont la CIRE, EID, collectivités territoriales et autres
professionnels concernés (CHU, services communaux d’hygiène et de santé...), afin de définir et coordonner des
actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle, de prise en charge et de communication.

Informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues.
Informe la DGS (département des urgences sanitaires) des mesures décidées, qui peut être sollicitée pour un appui à la

gestion de la situation et à la communication si besoin.
S’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées.
Partage avec l’InVS, les CNR et les laboratoires hospitaliers d’appui et de proximité le suivi des demandes de confirma-

tions biologiques et des prélèvements adressés au CNR des arbovirus avec les principales caractéristiques des cas et
les mesures entomologiques prises.

S’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et aéroports (en application du
RSI), en particulier de la démoustication des aéronefs et de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers
une zone d’endémie.

Assure la surveillance des certificats de décès à partir du niveau 5.
Réalise la recherche active de cas autour des cas autochtones en collaboration avec les services responsables de la lutte

antivectorielle.
S’assure que les établissements de santé susceptibles d’héberger des sujets virémiques ou suspects de l’être mettent en

œuvre les mesures préventives destinées à empêcher l’infection de moustiques vecteurs (cf. fiche no 7).
Organise en collaboration avec les acteurs concernés, des formations à l’attention des professionnels de santé priori-

tairement dans les régions où Aedes albopictus est implanté ainsi que dans celles où le potentiel d’implantation est
élevé.

S’agissant de l’organisation des soins, l’ARS :
Assure l’adéquation de l’organisation des soins par rapport au niveau épidémique atteint.
S’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelles autour des cas hospitalisés en

période virémique.
S’assure de la transmission des informations des établissements de santé vers la CIRE (dossier clinique des formes

graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après passage aux urgences).

S’agissant du rôle de la CIRE :
Fournit un appui pour l’information renforcée des déclarants dans les départements avec présence du vecteur potentielle

ou avérée et pour l’investigation autour de cas autochtones dans les départements avec présence avérée du vecteur.
Effectue la recherche active de cas auprès des professionnels de santé en situation de cas autochtones, à partir du

niveau 2.
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STRUCTURE MISSION

Fait appel à la surveillance des RPU (résumés de passages aux urgences) des établissements de santé et sur la base des
données du réseau OSCOUR.

Réalise la surveillance active des cas confirmés hospitalisés à partir du niveau 5.
Diffuse un bilan hebdomadaire des cas suspects et confirmés aux acteurs de la surveillance, de la gestion, aux conseils

généraux concernés et aux déclarants.

InVS Coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure l’analyse de risque de dissémination
du virus.

Assure l’appui aux ARS et CIRE, pour la surveillance et l’investigation.
Coordonne l’élaboration de conduites à tenir pour la surveillance et l’investigation épidémiologique en cas de modifi-

cation du système de surveillance pour les déclarants diffusées par les ARS.
Informe les partenaires de la cellule « produits d’origine humaine » lors de la survenue de cas autochtones.
Transmet chaque année les données des cas confirmés à l’ECDC.
Informe, en concertation avec la DGS, l’ECDC de la survenue de cas autochtones.

AFSSAPS Active et gère la cellule « éléments et produits du corps humain ».

CNEV Apporte son expertise sur la surveillance entomologique et les indicateurs.
Contribue à la surveillance entomologique.
Contribue à la formation des acteurs de la LAV.
Conseille les autorités de santé au sujet de la LAV.

CNR, laboratoire associé Confirme les diagnostics biologiquement.
Partage avec l’InVS une liste de cas confirmés avec variables de base (noms du laboratoire préleveur et du patient, âge,

sexe du patient, date de prélèvement) pour France entière.
Participe au dispositif mis en place dans la zone avec présence avérée du vecteur : confirmation rapide du diagnostic et

signalement immédiat à l’ARS concernée et à la CIRE de toute confirmation de cas suspect.

CHU de Nice (expertise entomolo-
gique et médicale)

Aide à la communication et à la formation des acteurs locaux.

EID Méditerranée, EID Atlantique, EID
Rhône-Alpes

Propose les modalités et assure la mise en œuvre de la surveillance entomologique dont les services de l’État sont tenus
informés mensuellement durant la période d’activité du moustique vecteur.

Participe, à la communication et à la formation des acteurs locaux notamment par des conseils techniques sur les ques-
tions d’entomologie et de méthode de LAV.

Réalise la prospection entomologique autour des cas suspects et confirmés dans les zones avec implantation du vecteur
et met en place des mesures de contrôle le cas échéant.

Communique à l’avance ses protocoles d’intervention LAV périfocale aux services du préfet et de l’ARS.
Propose au conseil général concerné les interventions nécessaires de lutte périfocale contre Aedes albopictus, les met en

œuvre, en analyse l’impact et en rend compte aux services de l’État et du conseil général.

Collectivités territoriales :
Conseils généraux Mettent en place et assurent la cohérence des actions de lutte contre les moustiques en lien avec des opérateurs compé-

tents le cas échéant (espaces publics et/ou privé).
Participent à l’information des communes et des groupements de communes impliqués, notamment pour la préparation

des interventions de lutte antivectorielles préventives ou curatives.
Participent à l’information et à la mobilisation du public concernant les maladies à arbovirus et les moyens de contrôler

leurs vecteurs.
Communes Usent de leurs pouvoirs de police en matière de salubrité et de gestion des déchets pour réduire le nombre de gites de

ponte potentiels.

ARS de zone Assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse, lorsque ceux-ci sont dépassés au
niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département concerné.
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FICHE 6

CELLULE D’AIDE À LA DÉCISION (CAD) « ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN »

Activation et mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments
et produits du corps humain en cas de nouvelle épidémie de chikungunya et de dengue

I. – CAD « ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN » :
ÉLÉMENT CENTRAL D’AIDE À LA DÉCISION DES MESURES

Il est impossible de prévoir la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de
dengue. Il n’est donc pas possible d’établir un schéma précis et figé des mesures à appliquer a
priori, c’est-à-dire en dehors d’une alerte.

Dans ce contexte, il est constitué une cellule d’aide à la décision (CAD) spécifique aux éléments et
produits du corps humain qui sera activée lorsqu’un des critères définis ci-dessous sera rencontré.
Ceci afin de proposer des mesures adaptées de prévention de la transmission de ces virus par les
éléments et produits du corps humain dans le contexte particulier de l’alerte qui est signalée.

La cellule pourra se réunir aussi souvent que nécessaire à l’initiative d’au moins un des acteurs
concernés, pour observer la dynamique de l’épidémie et ajuster si besoin les mesures. Son fonc-
tionnement et sa composition sont communs à la CAD visant la prévention de la transmission du
virus West Nile. Ils sont précisés en annexe I.

II. – CRITÈRES POUR L’ACTIVATION DE LA CAD
« ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN »

Afin d’optimiser le fonctionnement de la CAD, des seuils, d’activation ont été prédéterminés. Ces
seuils qui tiennent compte des épisodes de circulation virale connus antérieurement dans chacun
des territoires, n’aboutissent pas nécessairement à la mise en place de mesures de prévention, mais
définissent les critères à partir desquels il est justifié de réunir la CAD.

Le critère d’activation le plus pertinent à prendre en compte est le nombre de cas humains. En
effet, les signaux concernant la surveillance des vecteurs ne sont pas à eux seuls de bons indicateurs
de la survenue d’une nouvelle épidémie ; ils ne sont donc pas adaptés pour estimer le nombre de
donneurs potentiellement contaminés.

C’est l’InVS qui est en charge du relais de l’information visant à documenter ce critère. Les seuils
d’activation de la CAD sont résumés dans le tableau ci-dessous :

MÉTROPOLE ANTILLES LA RÉUNION ÉTRANGER

Dengue 1 cas autochtone
Niveau Alb 2

Épidémie Foyer de cas groupés Selon la veille
internationale
et zone Palu

et Chagas

Chikungunya 1 cas autochtone
Niveau Alb 2

1 cas autochtone Épidémie Selon la veille
internationale
et zone Palu

et Chagas

Ainsi, la CAD sera systématiquement activée en présence d’un cas autochtone en métropole, ce
qui correspond au niveau albopictus 2 défini dans la circulaire. Par ailleurs, elle sera activée si une
ou plusieurs suspicions de transmission des virus par la transfusion ou la greffe sont déclarées
(réseaux d’hémovigilance et de biovigilance via l’AFSSAPS, l’EFS, le CTSA ou l’ABM).

Elle pourra aussi être activée en présence de cas à l’étranger. Il est souvent difficile de suivre préci-
sément la situation épidémiologique dans les pays et territoires endémo-épidémiques pour la
dengue ou le chikungunya et de connaître dans le détail le développement spatio-temporel des
épidémies. On peut considérer pour ces pays que le risque d’y acquérir la ou les pathologies existe
en permanence, même s’il varie suivant la région visitée et la saison.

En revanche, pour les pays où la dengue et le chikungunya ne circulent pas sur un mode endémo-
épidémique, la survenue d’un phénomène épidémique peut être assez sensiblement détectée et
rapportée par les autorités nationales, l’information est ensuite captée par la veille internationale
menée par l’InVS. De tels signaux, lorsqu’ils sont validés et documentés peuvent constituer un
critère pour activer la CAD. Ainsi, la mise en place d’une exclusion des donneurs ayant voyagé dans
ces pays et/ou des restrictions d’importation d’éléments et produits du corps humain sera discutée
au cas par cas en fonction de la localisation géographique et de l’étendue de l’épidémie.

L’annexe II détaille les zones d’endémo-épidémie pour le chikungunya et la dengue, ainsi que les
zones considérées comme a priori exemptes.
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III. – LES MESURES DE PRÉVENTION

Selon la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue, il pourra être
envisagé des mesures graduelles en fonction de la situation géographique, de l’intensité de l’épi-
démie et de la circulation virale dans la zone touchée et de la date de l’alerte.

Aussi, alors que le rationnel détaillé des mesures a été discuté et précisé préalablement dans le
cadre du groupe de travail arboviroses réuni par l’AFSSAPS, les mesures de prévention envisa-
geables sont regroupées dans les tableaux ci-dessous à titre indicatif et seront décidées dans le
contexte de l’alerte traitée par la CAD.

Le choix des mesures doit dans la mesure du possible concilier la prévention de la transmission
virale et le maintien des activités de collecte et de prélèvement pour assurer la continuité de l’appro-
visionnement des éléments et produits du corps humain.

Compte tenu des caractéristiques des virus responsables de la dengue et du chikungunya, il est
rappelé que le risque de transmission par les médicaments dérivés du sang ne se pose pas a priori
et que les produits de santé concernés sont les produits sanguins labiles et les greffons.

III.1. Tableau récapitulatif des mesures de prévention envisageables
pour les produits sanguins labiles

ARBOVI-
ROSES

COLLECTES
en dehors
de la zone

d’alerte

COLLECTES
impactées par

une alerte
à l’étranger

COLLECTES EN ZONE D’ALERTE

Sélection des donneurs
(tributaire du pourcentage

des formes asymptomatiques)
Produits

Dengue Contribution limitée : environ 50 % de
formes pauci ou asymptomatiques.

Mesure  non spéc i f ique :  en  cas
d’infection ou de fièvre > 38 oC au
moment du don, contre indication de
2 semaines après la disparition des
symptômes.

Et
Sensibilisation des donneurs à l’infor-

mation post-don (IPD) si signes
cliniques après don.

Exclusion des candidats au don se
présentant avec un antécédent de
dengue : 28 jours à compter de la
disparition des signes cliniques.

Mesure de première intention :
Quarantaine de 72 heures des CGR en

l’attente d’une éventuelle IPD.
Mesure de seconde intention :
QBD (*) (si disponible pour la trans-

fusion) ou suspension de collecte en
l’absence de QBD.

La situation des produits incluant une
étape d’inactivation virale dans leur
préparation sera discutée dans le
cadre de la CAD.

Donneurs à risque d’expo-
sition aux virus de la
dengue du fait d’un séjour
dans une zone de collecte
en alerte : exclusion de
28 jours à compter du
retour.

Donneurs à risque d’expo-
sition aux virus de la
dengue du fait d’un séjour
à l’étranger (sauf si la
zone d’alerte est déjà
concernée par le palu-
disme ou la maladie de
Chagas) : exclusion de
28 jours à compter du
retour.

Chikungunya Contribution possible : 15 % de formes
asymptomatiques.

Mesure  non spéc i f ique :  en  cas
d’infection ou de fièvre > 38 oC au
moment du don, contre indication de
2 semaines après la disparition des
symptômes.

Et
Sensibilisation des donneurs à l’infor-

mation post-don (IPD) si signes
cliniques après don.

Exclusion des candidats au don se
présentant avec un antécédent de
chikungunya : 28 jours à compter de la
disparition des signes cliniques.

Mesure de première intention :
Quarantaine de 72 heures des CGR en

l’attente d’une éventuelle IPD.
Mesure de seconde intention :
QBD (si disponible pour la transfusion)

ou suspension de collecte en l’absence
de QBD.

La situation des produits incluant une
étape d’inactivation virale dans leur
préparation sera discutée dans le
cadre de la CAD.

Donneurs à risque d’expo-
sition au virus chikun-
gunya du fait d’un séjour
dans une zone de collecte
en alerte : exclusion de
28 jours à compter du
retour.

Donneurs à risque d’expo-
sition au virus chikun-
gunya du fait d’un séjour
à l’étranger (sauf si la
zone d’alerte est déjà
concernée par le palu-
disme ou la maladie de
Chagas) : exclusion de
28 jours à compter du
retour.

(*) Qualification biologique des dons (QBD) : RT-PCR validée en transfusion en attente pour la dengue et le chikungunya.
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III.2. Tableau récapitulatif des mesures de prévention envisageables pour les greffons

ARBOVIROSE

PRÉLÈVEMENTS
en zone d’alerte

PRÉLÈVEMENTS EN DEHORS
de la zone d’alerte

PRÉLÈVEMENTS IMPACTÉS
par une alerte à l’étranger

Donneurs à risque
d’exposition aux virus
de la dengue du fait

d’une résidence
dans une zone d’alerte :

Donneurs à risque d’exposition
aux virus de la dengue

du fait d’un séjour
dans une zone d’alerte :

Donneurs à risque d’exposition
aux virus de la dengue

du fait d’un séjour à l’étranger
dans une zone d’alerte :

Donneur décédé
et donneur vivant

Donneur
décédé

Donneur
vivant

Donneur
décédé

Donneur
vivant

Dengue Maintien des prélèvements avec mise
en place d’une échantillothèque à
visée rétrospective des sérums du
donneur et du receveur.

Exclusion des cas confirmés ou
suspects de dengue (contribution
limitée : environ 50 % des formes
sont pauci ou asymptomatiques).

Mesures non appliquées aux prélève-
ments de cornées.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour

Et
Décision d’exclure le

d o n n e u r  ( s a n s
s ignes  c l in iques
évocateurs) après
a n a l y s e  d e  l a
balance bénéfice-
r i s q u e  p o u r  l e
receveur.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour

Et
Report du prélèvement

au-delà des 28 jours
après le retour sauf
i m p o s s i b i l i t é
d’attendre.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour

Et
Décision d’exclure le

d o n n e u r  ( s a n s
s ignes  c l in iques
évocateurs) après
a n a l y s e  d e  l a
balance bénéfice-
r i s q u e  p o u r  l e
receveur.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour

Et
Report du prélèvement

au-delà des 28 jours
après le retour sauf
i m p o s s i b i l i t é
d’attendre

ARBOVIROSE

PRÉLÈVEMENTS
en zone d’alerte

PRÉLÈVEMENTS EN DEHORS
de la zone d’alerte

PRÉLÈVEMENTS IMPACTÉS
par une alerte à l’étranger

Donneurs à risque
d’exposition au virus
chikungunya du fait

d’une résidence
dans une zone d’alerte :

Donneurs à risque d’exposition
au virus chikungunya

du fait d’un séjour
dans une zone d’alerte :

Donneurs à risque d’exposition
au virus chikungunya

du fait d’un séjour à l’étranger
dans une zone d’alerte :

Donneur décédé
et donneur vivant

Donneur
décédé

Donneur
vivant

Donneur
décédé

Donneur
vivant

Chikungunya Exclusion des cas confirmés ou
suspects de chikungunya (contri-
bution possible : 15 % de formes
asymptomatiques).

Dépistage des donneurs : sérologie
+ RT-PCR sur le sérum et le tissu
prélevé.

Suivi du receveur.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour

Et
Décision d’exclure le

d o n n e u r  ( s a n s
s ignes  c l in iques
évocateurs) après
a n a l y s e  d e  l a
balance bénéfice-
r i s q u e  p o u r  l e
receveur.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour

Et
Report du prélèvement

au-delà des 28 jours
après le retour sauf
i m p o s s i b i l i t é
d’attendre.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour

Et
Décision d’exclure le

d o n n e u r  ( s a n s
s ignes  c l in iques
évocateurs) après
a n a l y s e  d e  l a
balance bénéfice-
r i s q u e  p o u r  l e
receveur.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour

Et
Report du prélèvement

au-delà des 28 jours
après le retour sauf
i m p o s s i b i l i t é
d’attendre.
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A N N E X E I

FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DE LA CELLULE D’AIDE À LA DÉCISION
« ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN »

La cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps humain » propose les
mesures à mettre en place pour la sécurisation des produits sanguins labiles et des greffons
(organes/tissus/cellules) en cas d’alerte.

Elle regroupe des représentants des administrations et agences concernées ainsi que des experts
scientifiques et, en tant que de besoin, de tout autre acteur nécessaire à l’examen de l’alerte
signalée.

La CAD « Éléments et produits du corps humain » participe à la cellule nationale d’aide à la
décision, mais se réunit indépendamment pour la proposition de décisions dans son domaine et
informe, en retour, la cellule nationale d’aide à la décision des mesures préconisées.

La CAD « Éléments et produits du corps humain » est activée par l’AFSSAPS qui en assure le
secrétariat. L’AFSSAPS peut, en tant que de besoin, demander que l’EFS, le CTSA ou l’ABM mettent
en place des mesures de prévention adaptées en lien avec l’alerte traitée, sur la base des proposi-
tions de la CAD.

1. Signalement de l’alerte et activation de la CAD par l’AFSSAPS

L’alerte peut être signalée par :
– l’InVS à partir du niveau albopictus 2 de la circulaire ou en cas d’épidémie à l’étranger ou dans

les DOM ;
– l’AFSSAPS, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou greffe

est déclarée ;
– à la demande des autres membres de la cellule qui aurait eu connaissance d’un signal d’alerte.
L’activation de la CAD se fait par l’AFSSAPS qui envoie un courrier électronique à ses participants

pour convocation et organise une conférence téléphonique.

2. Décision et ajustement des mesures

Les propositions de mesure sont formulées dans le cadre des réunions téléphoniques de la cellule.
Néanmoins, lorsque les alertes ne nécessitent pas de discussion, des propositions sont formulées
par l’AFSSAPS qui recueille par courrier électronique l’avis des membres de la CAD.

Les propositions de la CAD sont transmises au directeur général de l’AFSSAPS qui décide des
mesures à mettre en place. Les décisions sont transmises par l’AFSSAPS à l’EFS, à l’ABM et au
CTSA (courrier postal ou courrier électronique, en cas d’urgence).

L’AFSSAPS fait un retour d’information sur les mesures mises en œuvre après réception des notes
de service communiquées par l’EFS, le CTSA et l’ABM : information restituée par courrier électro-
nique aux membres de la CAD.

Les directeurs généraux des ARS concernées sont informés par la DGS (département des urgences
sanitaires – DUS).

Le suivi de la situation épidémiologique se fait par l’intermédiaire de l’InVS qui envoie des points
de situation épidémiologique aux membres de la CAD.

En tant que de besoin, l’AFSSAPS organise des nouvelles réunions téléphoniques pour l’ajus-
tement des mesures si l’évolution de la situation épidémiologique le nécessite.

3. Levée de l’alerte

Dans le cas d’une circulation virale autochtone, la levée de l’alerte est transmise aux membres de
la CAD, par la DGS (DUS). Si nécessaire, l’AFSSAPS organise une réunion téléphonique de la CAD
afin de proposer le délai à respecter pour l’arrêt des mesures mises en place dans le contexte de
l’alerte.
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Tableau 1

Composition de la CAD « Éléments et produits du corps humain »

Direction générale de la santé :
Département des urgences sanitaires.
Sous-direction prévention des risques infectieux et politique vaccinale.
Sous-direction politique des pratiques et produits de santé.

Institut de veille sanitaire :
Département des maladies infectieuses : unités des maladies entériques, alimentaires et des zoonoses.
Département international.

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
Département de l’évaluation des produits biologiques.
Service de coordination de l’information des vigilances, des risques et des actions de santé publique.

Établissement français du sang :
Service de la personne responsable.
Direction médicale.

Agence de la biomédecine :
Direction médicale et scientifique.

Centre de transfusion sanguine des armées :
Direction ou un représentant désigné par la direction.

CNR des arbovirus :
Institut Pasteur, Paris.

CNR laboratoire associé :
IRBA, antenne de Marseille.

Président du groupe d’experts de l’AFSSAPS sur les arboviroses :
CHU de Saint-Étienne, laboratoire de virologie.

Personnalité qualifiée :
ARS Auvergne – coordonnateur régional d’hémovigilance.

En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire à la bonne appréciation de la situation (CRH, CIRE...) sera convié à
participer à la CAD.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA DANS LE MONDE

Zone d’endémo-épidémie pour le chikungunya et/ou la dengue

L’Afrique subsaharienne, à l’exception de l’Afrique du Sud.
L’Amérique centrale, latine et les Caraïbes, à l’exception du Chili et de l’Uruguay.
L’Asie, le Pacifique et l’Océanie, à l’exception :
– de l’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ;
– du Proche et du Moyen-Orient (sauf Yémen et Arabie saoudite) ;
– du Japon, de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, du Nord de la Chine et de la Nouvelle-

Zélande.

Zones considérés comme a priori exemptes

Les États-Unis (à noter : circulation autochtone d’ampleur limitée et épisodique en Floride) et le
Canada.

L’Europe continentale y compris la Russie et le Caucase.
En Asie :

– les pays d’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ;
– le Proche et le Moyen Orient à l’exception du Yémen et de l’Arabie saoudite.
(Données du département international de l’InVS, avril 2011.)
Cette liste est indicative et est susceptible d’évoluer au cours du temps. Les personnes en charge

de l’enquête épidémiologique ne doivent pas se baser sur cette seule liste pour déterminer si un cas
suspect a séjourné dans une zone potentiellement à risque.

La dengue ou le chikungunya sont susceptibles de survenir dans les zones indiquées dans les
cartes ci-dessous, dressées par l’OMS : ces données sont indicatives et il conviendra de se reporter
aux systèmes de veille et alerte existants pour prendre en compte des zones/pays indemnes où une
circulation autochtone serait nouvellement identifiée.

Carte du risque dengue :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_DengueTransmission_ITHRiskMap.png.

Carte du risque chikungunya :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Chikungunya_ITHRiskMap.png.
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FICHE 7

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE DES PATIENTS

La prise en charge médicale des patients atteints de chikungunya ou de dengue ne nécessite pas
d’hospitalisation pour la grande majorité des cas. Le maintien à domicile doit donc être privilégié.
Tout professionnel de santé doit y concourir. Les formes les plus graves ou dans des populations à
risque (enfants, femmes enceintes ou personnes âgées souffrant de graves pathologies sous-
jacentes), peuvent en revanche nécessiter une prise en charge hospitalière.

Tant en établissement de santé qu’en secteur ambulatoire, il convient de s’assurer de l’opération-
nalité des dispositifs de réponse sanitaire, notamment de l’annexe biologique des plans blancs des
établissements de santé et des mesures « hôpital en tension », ainsi que des possibilités de renfor-
cement de la permanence des soins de ville. La coordination des acteurs est essentielle.

Soins ambulatoires et préhospitaliers

Permanence des soins des médecins libéraux

Dès le niveau 1, les médecins libéraux sont informés de la présence d’Aedes albopictus dans le
département et des modalités de déclaration des cas suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sen-
sibilisés au diagnostic.

À partir du niveau 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins (art. L. 6314-1 du
code de la santé publique) telle qu’organisée dans le département concerné est à même de prendre
en charge les patients. Dans le cas contraire, son renforcement doit être organisé afin de permettre
un fonctionnement effectif. Le préfet s’assure que les tableaux de permanence sont complets en
prenant si besoin des mesures nécessaires. (Art. R. 6315-4 CSP : « Si, à l’issue de ces consultations et
démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport,
faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d’exercice libéral,
au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires. »)

Dès le niveau 3, les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et matériels, zone géogra-
phique, etc.) doivent être identifiés. Les médecins retraités depuis moins de trois ans doivent être
recensés en amont.

Le cas échéant, il convient de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et proportionné lors
du passage au niveau 4.

Permanence des soins des pharmaciens d’officine

La permanence des soins des pharmaciens est confiée, selon l’article L. 5125-22 du code de la
santé publique, aux organisations syndicales départementales. Les pharmaciens font l’objet, le cas
échéant, d’une information spécifique.

Permanence des soins ambulanciers

Il convient de s’assurer de l’organisation effective de la permanence des transports sanitaires qui
repose sur l’organisation de la garde ambulancière départementale selon un découpage géogra-
phique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés généralement par les associations
professionnelles.

En cas d’épidémie, malgré le principe de maintien à domicile, les transports sanitaires sont parti-
culièrement importants afin que les patients isolés puissent consulter un médecin ou s’approvi-
sionner en médicaments du fait notamment du caractère invalidant du chikungunya.

Milieu hospitalier

Dès le niveau 1, les médecins hospitaliers et les directions d’établissements de santé sont informés
de la présence d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas
suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sensibilisés au diagnostic.

La prise en charge d’un nombre important de malades est organisée dans le cadre des plans
blancs.

En particulier dès le niveau 3, les établissements doivent :
– établir la liste des secteurs d’activité où des lits supplémentaires peuvent être installés, et définir

l’ordre de montée en charge de ces installations ;
– dresser la liste des capacités supplémentaires qu’ils sont en mesure de mettre à disposition en

cas de développement d’une épidémie (report de certaines fermetures de lit, hébergement, plan
de déprogrammation, etc.) et évaluer les surcoûts financiers (à valider avec l’ARS) ;

– dresser et actualiser la liste des ressources humaines supplémentaires susceptibles d’être mobi-
lisées sur place et celles nécessaires à la montée en charge des nouvelles capacités le cas
échéant ;
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– évaluer les besoins en équipements et consommables dont ils pourraient avoir besoin en cas de
crise et de façon graduée en fonction des différents niveaux du plan ;

– prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier).

En parallèle et dès le niveau 1, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se
traduisant notamment par :

– un programme de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique des gîtes larvaires,
traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le ou les arrêtés préfec-
toraux relatifs à la lutte contre les moustiques, en application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964, etc.) ;

– un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques (mousti-
quaires, diffuseurs, etc.) ;

– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin, l’appui
de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance, notamment pour la lutte antivectorielle, et
des personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé
(maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;

– un renforcement des mesures de précaution universelles lors des soins afin d’éviter tout acci-
dent d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

Il convient d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer prioritairement en
cas de développement épidémique les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire
et le service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des
établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée et reconvoca-
tions à 48 heures.

À compter du niveau 4, voire du niveau 3 si le foyer de cas autochtones est important, des
mesures graduées et adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’éta-
blissement. Il en informe le préfet et l’ARS.

En tant que de besoin, l’établissement peut faire appel aux services d’associations de bénévoles
(Croix-Rouge française, par exemple) et/ou adresser une demande de renfort argumentée à l’ARS.

En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination entre les établissements de santé. Des actions de coopération inter-
établissements peuvent être organisées dans ce cadre au niveau 4, afin de renforcer les filières de
soins exposées à une forte tension.
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FICHE 8

PROTECTION PERSONNELLE ANTIVECTORIELLE

En complément de la nécessaire recherche et destruction des gîtes larvaires, la population exposée
au risque de maladie transmise par les Aedes doit être sensibilisée afin qu’elle adopte des mesures
de protection individuelle à l’égard des piqûres de moustiques :

– port de vêtements adéquats, amples et longs ;
– utilisation de répulsifs cutanés ;
– vérification de l’étanchéité des portes et fenêtres ;
– utilisation de moustiquaires, de préférence imprégnées : moustiquaires de lit, de porte ou de

fenêtre ;
– imprégnations de tissus : rideaux, vêtements ;
– autres mesures complémentaires d’appoint ;
– limitation des activités en extérieur aux heures où les moustiques Aedes sont les plus actifs,

c’est-à-dire l’aube et le crépuscule.

1. En population générale

1.1. Les répulsifs cutanés
Ils contiennent une substance active qui éloigne les insectes sans toutefois les tuer de manière

systématique. Ils sont appliqués sur la peau saine de toutes les parties découvertes du corps, visage
compris à l’exception des muqueuses et des yeux, ainsi que sur les parties pouvant se trouver
découvertes à l’occasion de mouvements. Pour les jeunes enfants de plus trente mois, l’AFSSAPS
recommande de ne pas appliquer de produit sur le visage et sur les mains en raison du risque
d’ingestion orale ; ces produits ne doivent pas être manipulés ou appliqués par les enfants eux-
mêmes. La durée de la protection varie de six à douze heures : elle dépend de la concentration du
produit et de la température extérieure. Les produits seront renouvelés plus fréquemment en
fonction de la transpiration ou des bains et des douches. Des précautions particulières sont à
observer par les utilisateurs de lentilles oculaires (risque de dégradation des lentilles). L’utilisation de
crèmes solaires (anti-UV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et réciproquement un
répulsif ne devrait être appliqué sur la peau qu’au moins trente minutes après une crème de
protection solaire.

Ces produits peuvent être toxiques s’ils sont ingérés. Des précautions d’emploi sont à respecter
notamment chez l’enfant et chez la femme enceinte (qui doit appliquer scrupuleusement les mesures
de protection contre les piqûres de moustiques, veiller à ne pas dépasser la dose de répulsif
recommandée et suivre strictement les indications du fabricant). Toutefois, le Haut Conseil de la
santé publique juge qu’il est difficile d’interdire tout répulsif aux enfants de moins de trente mois
lorsqu’un risque majeur de contracter une maladie grave existe, que ce soit dans un contexte épidé-
mique, ou surtout pour un séjour de durée courte. Il convient alors d’évaluer les risques et les béné-
fices attendus, et de distinguer l’utilisation temporaire, brève de répulsifs lors d’un court séjour, de
celle prolongée, répétée, par les résidents en zone d’endémie/épidémie.

Il est fortement recommandé d’utiliser comme répulsifs cutanés ceux dont les substances actives
font actuellement l’objet d’une évaluation d’efficacité et d’innocuité dans le cadre de la directive
européenne biocide 98/8/CE et d’en respecter les conditions d’utilisation. Les substances actives en
cours d’évaluation et susceptibles d’être contenues dans des produits répulsifs cutanés sont :

– le NN-diethyl-m-toluamide (DEET) concentration efficace 30-50 % ; (20 à 35 % entre trente mois
et douze ans) ;

– le R 3535 ou EBAAP concentration efficace : 20-35 % ;
– la picaridine ou icaridine (concentration efficace : 20-30 %) ;
– le PMDRBO (cis et trans p-menthane 3,8-diol), concentration efficace : 20-30 %.
En raison de leur durée d’efficacité généralement brève et des risques d’allergie ou de photosensi-

bilisation, il n’est pas recommandé d’utiliser les huiles essentielles comme répulsif cutané.
Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du

système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire. Tout
signalement d’éventuel effet secondaire lié à l’utilisation d’un répulsif cutané doit être fait auprès du
centre antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.

Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent être utilisés en tenant compte des recommanda-
tions établies par les experts et accessibles aux liens internet indiqués ci-dessous :

– les recommandations sanitaires relatives aux répulsifs cutanés, élaborées par le Haut Conseil de
la santé publique, sont publiées, tous les ans au mois de juin, dans le BEH consacré à la santé
des voyageurs, disponible sur le site de l’InVS ; http://www.invs.sante.fr/display/?
doc=presse/2004/le_point_sur/recommandations_voyageurs/index.html ;

– les recommandations détaillées de bonnes pratiques actuelles concernant la « Protection person-
nelle antivectorielle » ou protection contre les insectes piqueurs et les tiques ont été publiées le
29 septembre 2010 par la Société de médecine des voyages avec le label de la Haute Autorité en
santé : ces recommandations (texte court) sont consultables à l’adresse suivante :
http://www.medecine-voyages.fr/publications/ppavtextecourt.pdf ;
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– l’AFSSET a rendu un avis relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecti-
cides d’imprégnation des moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de chikungunya le
19 juillet 2007 : http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/783167931934405015783997375439/
impregnation_moustiquaires_avis_afsset_190707.pdf.

1.2. Les produits d’imprégnation des tissus

Appliqués sur des tissus (vêtements, rideaux...), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent très
lentement, augmentant ainsi la rémanence du produit appliqué (le plus souvent : pyréthrinoïdes).
Ceci offre des avantages en termes de persistance, de coût et de sécurité d’emploi (contact avec la
peau fortement réduit par rapport à une application cutanée). Lorsque des tissus sont imprégnés par
des produits insecticides (moustiquaires ou tissus), ces derniers ont un double effet répulsif et insec-
ticide, avec une efficacité variant en fonction des concentrations, des produits utilisés et des espèces
de moustiques. L’utilisation éventuelle de produits répulsifs sur les vêtements ou de vêtements
imprégnés de répulsif doit être complétée par l’application de répulsif sur les parties découvertes.

1.3. Les moustiquaires

La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement.
Il est préférable d’employer une moustiquaire imprégnée industriellement d’insecticide (pyréthri-
noïde) qui agit également comme répulsif. De plus, elle est particulièrement recommandée pour
toute les personnes virémiques ou susceptible de l’être afin de prévenir des cas secondaires.

En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées d’insecticides pyré-
thrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont insec-
ticides et insectifuges. En dehors des périodes de séjour au berceau, le port de vêtements couvrants
imprégnés d’insecticides pyréthrinoïdes constitue une protection.

Des moustiquaires peuvent également être posées avec profit sur les fenêtres et les portes.

1.4. Mesures d’appoint

En les considérant seulement comme mesure d’appoint de la protection personnelle, il est possible
d’utiliser les méthodes insecticides suivantes : aérosols de confort pour une utilisation domestique
ponctuelle, insecticide à diffusion continue sous forme de plaquette chauffante (prise électrique) ou
sous forme liquide (diffuseur électrique) pour l’intérieur. Les serpentins fumigènes doivent être
réservés à un usage extérieur qui devra rester limité dans le temps.

La climatisation ou la ventilation (brasseur d’air) ne constituent également que des mesures
d’appoint surtout si elles sont associées à une bonne qualité d’étanchéité des locaux et à l’usage
d’insecticides. La place des pièges lumineux attractifs ne peut être précisée. Il n’est pas recommandé
d’utiliser des méthodes dont l’efficacité n’est pas démontrée : appareils à ultrasons, bracelets anti-
insectes, vitamine B1, papiers gluants dépourvus d’insecticides.

2. Dans les établissements de santé

Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration (mousti-
quaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs cutanés,
moustiquaires de lit, etc.).

En particulier sont recommandées :
– des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie ;
– des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner

de mesures de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de l’éta-
blissement.

Pour rappel : qu’est-ce qu’un produit biocide ? (art. 2, directive européenne 98/8/CE).
« les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont

présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire,
repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de
toute autre manière, par une action chimique ou biologique ». Il existe 23 types de produits biocides :
désinfectants, produits antiparasitaires, produits de protection et autres produits tels que les fluides
de taxidermie...
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FICHE 9

QUELQUES PRINCIPES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE ET RÉGLEMENTATION

Principes

La lutte antivectorielle (LAV) consiste à définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle des
moustiques susceptibles d’être vecteurs d’agents pathogènes. Ces mesures, préventives ou cura-
tives, doivent être définies de manière proportionnée au risque sanitaire et adaptées à l’écologie du
moustique cible. La lutte antivectorielle répond à des objectifs qui doivent être définis en lien avec,
notamment, les experts (entomologistes en particulier), les administrations compétentes et les collec-
tivités concernées.

La LAV repose sur :
– en priorité des actions préventives individuelles et collectives pour supprimer les gîtes larvaires

(potentiels ou actifs) ;
– des actions curatives : traitements antilarvaires, destruction des gîtes larvaires, traitements adul-

ticides ;
i) la lutte préventive dans le cas d’Aedes albopictus est basée sur :

a. La destruction mécanique des gîtes larvaires par la population et les collectivités au titre de
leur responsabilité en matière de salubrité et d’élimination des déchets. La suppression des gîtes
larvaires domestiques n’est possible qu’avec la participation communautaire, participation à
promouvoir et entretenir par des interventions ciblant le grand public, ainsi que certains acteurs
économiques (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, établissements d’enseignement).

b. Des traitements larvicides après repérage des gîtes potentiels et choix d’un produit larvicide
adapté ;

ii) La lutte curative :
La lutte curative consiste à mettre en œuvre des traitements adulticides (insecticides du groupe

des pyréthrinoïdes), complétés par des traitements larvicides (lutte biologique). Les traitements adul-
ticides ont un effet temporaire et souvent incomplet, c’est pourquoi ils doivent être complétés par
des interventions contre les larves qui retarderont la recolonisation du milieu. La lutte curative inter-
vient dans les espaces publics et privés. Le comportement exophile des Aedes albopictus ne justifie
pas de traitements adulticides intradomiciliaires. Ces actions curatives, intensifiées, contre les
vecteurs conservent leur pertinence soixante jours après les premiers symptômes d’un cas confirmé,
dans les lieux qu’il a fréquentés.

La lutte adulticide est réservée autant que possible aux situations suivantes :
– circulation virale ;
– implantation de vecteur dans une nouvelle zone géographique, limitée, où l’éradication est

encore possible ;
– densité vectorielle particulièrement importante.
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte antivectorielle (larvicides, adulticides) sont des

produits biocides qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équipe-
ments de protection individuelle adaptés. La liste des produits utilisables en pratique est réduite et
les résistances des moustiques à ces produits sont en constante augmentation, en raison notamment
d’une utilisation parfois inopportune de ces biocides.

En raison de l’impact non nul des traitements sur l’environnement, ces professionnels tiendront
ainsi compte du milieu concerné afin de définir les méthodes, le calendrier et les doses d’application
des produits en conformité avec les décisions préfectorales correspondantes. Ces informations
seront portées à la connaissance des services de l’État (DGS, préfet) et du conseil général et un bilan
en sera transmis dans les quinze jours suivant chaque intervention LAV péri-focale (autour d’un cas) ;

iii) les mesures de contrôle entomologique mises en œuvre dans les zone non encore colonisées
de façon stable :

– application de traitements systématiques des nouveaux lots de pneus sur les plateformes de
stockage de pneus usagés précédemment infestées et traitement global de tout site de stockage
en cas d’observation de moustiques exotiques. Les applications associent un traitement anti-
larvaire et un traitement anti-adulte. Une identification et un suivi des importations de lots de
pneus à risque chez les importateurs sont réalisés sur la base des données douanières ;

– application de traitements systématiques en cas d’observation d’Aedes albopictus autour des
sites colonisés afin de freiner au maximum la progression de l’espèce. En fonction des condi-
tions environnementales du lieu d’observation, les traitements seront basés sur l’utilisation de
larvicide et/ou d’adulticide ;

– programme de contrôle des vecteurs autour des points d’entrée internationaux (ports, aéroports)
(cf. fiche no 10).
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Réglementation de la lutte antimoustiques
En fonction de la situation locale et notamment de la présence de vecteurs et de la circulation

d’agents pathogènes transmissibles par voie vectorielle, on distingue les trois situations suivantes où
des actions de LAV peuvent être menées :

1. Départements où est constatée, suivant les dispositions de l’article L. 3114-5 (CSP), l’existence de
conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’inter-
médiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départe-
ments, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’État. Les
départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du 23 avril 1987, qui comprend
les départements de la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique
et de La Réunion. Dans ces départements, l’exécution des mesures de LAV a été transférée au
département par le I de l’article 72 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales. Au titre du 2o de l’article R. 3114-9 du code de la santé publique, la
surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en tant que de besoin, des résistances des
insectes vecteurs aux produits biocides, la mise en place, le cas échéant, d’une surveillance des
animaux potentiellement contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes
vecteurs et la définition de la stratégie et des contenus des actions d’information et d’éducation
sanitaire de la population restent notamment de la compétence du préfet de département.

2. « Départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population. La
liste de ces départements est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé et de
l’environnement. À ce jour, les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du
Var et des Alpes-de-Haute-Provence figurent sur une telle liste (arrêté du 26 août 2008 modifié).

3. En cas de besoin, les départements où les conseils généraux le demanderaient.
Que la lutte anti-moustiques vise des moustiques vecteurs ou des moustiques nuisants, les règles

suivantes s’appliquent :
a) Définition des zones de lutte
Il revient au préfet de définir par arrêté les zones de lutte antivectorielle.
Cet arrêté doit prévoir la liste des communes concernées par la lutte (il est conseillé de prévoir dès

la rédaction de l’arrêté une liste large susceptible de couvrir l’ensemble des communes qui pourront
être concernées à court, moyen et long termes par la lutte contre les moustiques lors de la
campagne saisonnière).

En tant que de besoin, l’arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée des
périodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront pénétrer
avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y entreprendre,
s’il le faut d’office, les actions de prospection et de traitement, les travaux et les contrôles néces-
saires.

b) Définition des mesures de lutte
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral sur le rapport du directeur

général de l’ARS, pris après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sani-
taires et technologiques (CoDERST). Aussi, il est recommandé de nommer parmi les personnalités
qualifiées membres du CoDERST une personne compétente en matière de lutte antivectorielle, le cas
échéant, membre de la commission départementale de la nature et des paysages.

Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains bâtis
ou non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves dans
les zones de lutte contre les moustiques sont prévues également par arrêté préfectoral, pris après
avis du CoDERST et de la chambre d’agriculture qui devra communiquer à la préfecture son avis
dans le délai d’un mois.

En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans les
propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de lutte.

c) Rapport sur la mise en œuvre
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel

présenté au CoDERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport.
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A N N E X E I

RÉGLEMENTATION DE L’UTILISATION DE PRODUITS INSECTICIDES
1. Choix des produits

Les insecticides sont des produits biocides couverts par le dispositif communautaire « Biocides »,
mis en place par la directive 98/8/CE (transposée aux articles L. 522-1 à L. 522-19 du code de l’envi-
ronnement). Ce dispositif prévoit un régime d’autorisation des produits biocides afin d’assurer un
niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement en limitant la mise sur le
marché aux produits biocides dont l’efficacité est prouvée et qui ne présentent pas de risques inac-
ceptables pour l’homme et l’environnement.

Les insecticides appartiennent au type de produit 18 (TP 18). Une même substance ou un même
produit peuvent être autorisés pour des utilisations spécifiques et non autorisés pour d’autres
emplois.

La procédure se décompose en deux étapes :
1. L’évaluation des substances (dans le cadre d’un programme communautaire) : les substances

insecticides sont pour la plupart toujours en cours d’évaluation.
Seules deux substances actives insecticides ont fait l’objet d’une décision d’inscription dans

l’annexe I de la directive 98/8/CE.
2. L’autorisation de mise sur le marché des produits (au niveau national) : seuls les produits

biocides contenant des substances actives inscrites dans les listes communautaires pourront,
après instruction, obtenir l’autorisation nationale de mise sur le marché pour le type de produit
mentionné en association avec la substance active autorisée, auprès du ministère chargé de
l’environnement.

En application du programme de travail européen d’évaluation de toutes les substances biocides
existantes, les premières AMM (autorisations de mise sur le marché) de produits insecticides ne
pourront être délivrées en France qu’à partir de 2011-2012.

Dans l’attente, seuls les produits insecticides contenant des substances actives soutenues dans le
programme d’examen pour l’usage adéquat, à savoir listées à l’annexe II du règlement CE 1451/2007
et n’ayant pas fait l’objet de décision de non-inscription suite à des abandons, peuvent être mis sur
le marché français et utilisés.

La direction générale de la prévention des risques a mis en ligne un tableau de suivi de ce
programme d’examen communautaire : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Suivi-du-
programme-d-examen-des.html.

Par ailleurs, l’article L. 522-19 du code de l’environnement, introduit par l’article 34 de la loi
2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, prévoit que tous les produits
biocides présents sur le marché français doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère
chargé de l’environnement. Cette déclaration doit être effectuée avant la première mise sur le
marché des produits.

La liste des produits insecticides utilisables en France est disponible à l’adresse suivante :
http://biocides.developpement-durable.gouv.fr/ en cliquant le lien : Pour les usagers consultation de
la base de données des produits biocides déclarés.

Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès de
la DGPR (biocides@developpement-durable.gouv.fr).

2. Utilisation des produits

Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de
la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, et munis d’équipements de protection individuelle adaptés.

L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du mous-
tique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en fonction
des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.

Un suivi environnemental doit être mis en place. À la demande de la DGPR, l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques a préparé un document technique relatif au suivi envi-
ronnemental des opérations de démoustication.

Références :
– circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques,

et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (parue au BO Environnement
du 15 août 2007) ;

– site Internet du ministère chargé de l’environnement : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/-Biocides-.html ;

– avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site Internet de l’AFSSET :
h t t p : / / w w w . a f s s e t . f r / i n d e x . p h p ? p a g e i d = 4 5 2 & n e w s i d = 2 6 8 & M D L C O D E = n e w s ;
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_CDS_NTD_WHOPES_GCDPP_2006.1_eng.pdf.
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FICHE 10

LUTTE CONTRE L’IMPORTATION ET L’IMPLANTATION DES VECTEURS

Le nouveau règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé, entré en
vigueur le 15 juin 2007, a pour objectif d’assurer le maximum de protection contre la propagation
internationale des maladies, moyennant le minimum d’entraves au trafic international, et avec la
prise de mesures de santé publique proportionnées et coordonnées entre les pays. Il met l’accent sur
la lutte contre le risque de propagation des vecteurs :

– dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux ;
– au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports).

1. Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux

Les moyens de transport en provenance de zones où sévissent des maladies à transmission vecto-
rielle doivent être maintenus exempts de vecteurs par leurs exploitants (transports aériens).

L’accent est mis sur les transports aériens en raison de la rapidité des échanges, en particulier en
provenance de zones où les virus de la dengue et du chikungunya circulent.

Néanmoins en cas de risque d’importation du vecteur par des navires, et notamment en fonction
du contexte épidémiologique, des durées de transport et du port d’arrivée, des mesures et contrôles
spécifiques pourront être envisagés au niveau des ports. À noter également que le risque vectoriel
est maintenant pris en compte dans les nouveaux certificats de contrôle sanitaire des navires,
délivrés tous les six mois, après inspection, aux capitaines de navires réalisant des voyages inter-
nationaux.

Il convient donc, en particulier, de rappeler aux exploitants de moyens de transport leurs obliga-
tions en la matière. Le cas échéant, l’ARS organise le contrôle de la mise en œuvre effective de la
désinsectisation des avions, voire des navires si la situation le justifie, en provenance des pays où
sévissent des maladies à transmission vectorielle, en particulier pendant la période de mai à octobre
propice à l’implantation et à la survie des vecteurs en métropole.

Base juridique : le RSI (2005) de l’OMS, et notamment son article 24 et l’annexe V :
« Art. 24. – Exploitants de moyens de transport.
1. Les États parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent règlement

pour assurer que les exploitants de moyens de transport :
[...].
c) Maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables exempts de

sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.
L’application de mesures destinées à éliminer les sources d’infection ou de contamination peut

être exigée si des signes de leur présence sont découverts.
2. Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens

de transport en vertu du présent article figurent à l’annexe IV. Les mesures particulières appli-
cables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport en ce qui concerne
les maladies à transmission vectorielle figurent à l’annexe V. »

Méthodes : recommandations OMS sur la désinsectisation des aéronefs (OMS, Relevé épidémiolo-
gique hebdomadaire no 15, 10 avril 1998, p 109-111 [www.who.int]).

La surveillance des vecteurs et des maladies à transmission vectorielle dans les aéroports ouverts
au trafic international et aux environs de ceux-ci doit être mise en œuvre et/ou améliorée.

Les critères de désinsectisation des aéronefs doivent être fondés sur les données de la surveillance
internationale, de façon à limiter l’application de ces méthodes aux vols en provenance de régions
où il existe un risque réel de transport de vecteurs pouvant poser des problèmes de santé publique.

Trois méthodes de désinsectisation des aéronefs se sont révélées efficaces et sont décrites
ci-après :

a) « Cales enlevées »
Cette méthode est appliquée une fois que les passagers sont à bord, que les portes ont été

fermées et que l’aéronef est prêt à décoller. L’aéronef est traité par des membres de l’équipage qui
circulent dans la cabine en pulvérisant un insecticide à action rapide (« knockdown ») à la dose pres-
crite, à l’aide de bombes aérosols à usage unique de modèle approuvé.

Avant la désinsectisation, les passagers seront invités à fermer les yeux et/ou à se couvrir le visage
pendant les quelques secondes que dure la pulvérisation s’ils craignent d’être incommodés. Pour
que l’opération soit efficace, la climatisation de l’aéronef doit être arrêtée pendant la pulvérisation et
l’équipage doit traiter tous les endroits où les insectes sont susceptibles de s’abriter, comme les
toilettes, les offices, les vestiaires, etc. Les bombes utilisées doivent être conservées pour pouvoir
être inspectées par les autorités sanitaires à l’aéroport de destination. Les soutes et le poste de
pilotage seront traités avant le départ, le poste de pilotage étant traité avant l’arrivée de l’équipage.

b) Pulvérisation avant le vol et en début de descente
Cette méthode est semblable à la précédente, si ce n’est que le traitement de la cabine est pratiqué

au sol, avant l’embarquement des passagers, à l’aide d’un aérosol contenant un insecticide
rémanent. Cette méthode permet d’ouvrir les compartiments à bagages, les toilettes et les vestiaires
et de les traiter avec un minimum de dérangement pour les passagers.
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La pulvérisation avant le vol sera suivie d’une deuxième pulvérisation avec un insecticide à action
rapide (« knockdown »), pratiquée en cours de vol au moment où l’aéronef amorce sa descente vers
l’aéroport de destination.

NB 1 : après usage, les bombes vides devront être conservées dans l’aéronef pour être présentées
aux autorités sanitaires de l’aéroport d’arrivée.

NB 2 : le traitement doit être confirmé par une inscription dans la « déclaration de santé » de
l’aéronef.

c) Traitement rémanent
Cette méthode consiste à pulvériser à intervalles réguliers un insecticide rémanent sur les surfaces

internes de l’aéronef, à l’exclusion de celles qui servent à la préparation des repas. La fréquence des
applications dépend de la durée d’efficacité de l’insecticide. Ce traitement doit être renouvelé chaque
fois qu’une surface traitée subit un nettoyage complet ou une remise en état.

Produits insecticides

Les produits insecticides recommandés par l’OMS pour la désinsectisation des avions sont la
perméthrine et la D-phenothrine. Les pyréthrinoïdes sont en effet largement utilisés dans le cadre
d’actions de protection de la santé publique en raison de leur faible risque de toxicité pour l’homme,
de leur fort potentiel insecticide à de faibles doses et de la rapidité des effets recherchés.

Il peut arriver que certaines personnes ressentent un léger malaise après la pulvérisation d’un
insecticide dans l’avion. On ne possède toutefois pas de preuve d’une relation de cause à effet entre
l’exposition aux pyréthrinoïdes ou à d’autres composants des aérosols et l’apparition de symptômes,
pour autant que les méthodes et produits recommandés soient utilisés correctement pour la désin-
sectisation (OMS, Voyages internationaux et santé, 2003).

Les produits insecticides les plus couramment utilisés sont des produits à base de pyrèthre. L’OMS
recommande l’utilisation d’un aérosol de 35 g d’une formulation contenant 2 % de perméthrine ou
de D-phenothrine pour un volume à traiter de 100 m3.

(OMS, Safety of Pyrethroids for Public Health Use, 2005).

Modalités de contrôle

Le contrôle de la mise en œuvre effective de la désinsectisation des aéronefs sur le territoire
national est généralement réalisé par les agents habilités des services des ARS qui assurent, sous
l’autorité du préfet du département, les missions du contrôle sanitaire aux frontières. Il peut être
également réalisé par des agents des douanes, des agents de la police aux frontières ou des agents
des ministres chargés de la défense, des transports et de la mer, agréés à cet effet par le préfet.
L’ensemble de ces agents peut dresser procès-verbal, en vue de sanctions, en cas de non-application
des mesures prévues par le règlement sanitaire international. Ces mesures sont prévues aux articles
L. 3115-1, L. 3116-3, L. 3116-5, R. 3115-1 à 4, R. 3115-8, R. 3116-16 à 19 du code de la santé publique.

Les aéroports concernés sont les aéroports ouverts au trafic aérien international. Ils sont visés par
l’arrêté du 20 avril 1998 (JO no 113 du 16 mai 1998, page 7478).

– les pays en provenance desquels les avions doivent être désinsectisés sont ceux où sévit le palu-
disme (sur la base de la liste OMS disponible sur son site www.who.int) ainsi que les pays où
circulent de manière endémique ou épidémique les virus de la dengue et du chikungunya (cf.
avis du CSHPF du 16 janvier 2004).

Le contrôle se fait à l’arrivée par les agents habilités pour le contrôle sanitaire aux frontières, qui
demandent à l’équipage de remettre les bombes vides et la déclaration générale d’aéronef sur
laquelle doivent être collées les étiquettes correspondant aux bombes aérosols. Quand les compa-
gnies appliquent un traitement rémanent, elles doivent remettre le certificat de traitement précisant
les dates de validité de celui-ci. Compte tenu du volume du trafic aérien, le contrôle pourra être fait
par sondages au long de l’année et sera renforcé entre mai-juin (selon la température) et fin octobre
en métropole.

2. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)

L’annexe V du RSI précise que « les États parties doivent mettre sur pied des programmes pour
lutter contre les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour
la santé publique dans un périmètre d’au moins 400 mètres à partir des zones des installations au
point d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport,
conteneurs, cargaisons et colis postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand
rayon d’action. »

Par conséquent, en cas de présence du vecteur et circulation concomitante du virus (niveau albo-
pictus 3) au niveau d’un port ou aéroport à trafic international, un tel programme doit être mis sur
pied en métropole en lien avec les opérateurs en charge de la surveillance et de la lutte contre les
vecteurs selon les conditions prévues par la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964.
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FICHE 11

INFORMATION – COMMUNICATION

La stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque. Elle doit se faire
en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités locales et
territoriales) afin de garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment si plusieurs
départements ou régions sont concernés.

Dès le niveau 0b

L’ARS veille à informer et sensibiliser les collectivités territoriales (conseils généraux et
communes) concernées par la présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau de
surveillance entomologique.

Le cas échéant, au niveau 0b, la cellule de gestion peut être installée sous l’autorité du préfet pour
aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques.

Dès le niveau 0b, une communication destinée à sensibiliser le grand public et les professionnels
de santé, notamment sur le moustique, ses nuisances et la LAV est indispensable au niveau local
régional ou départemental.

Niveau 1

Compte tenu du contexte (implantation progressive et continue du vecteur dans le sud de la
France, épisode épidémique en Émilie-Romagne en 2007), un plan de communication spécifique a
été rédigé en 2008 par le ministère chargé de la santé, en collaboration avec les services
déconcentrés concernés. Ce document est actualisé régulièrement.

Il précise la stratégie et les actions de communication qui pourraient être mises en œuvre en
matière de lutte contre la dissémination du moustique Aedes albopictus en métropole et contre
l’introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole.

La communication a pour objectif final de prévenir le risque d’importation de ces maladies :
– en sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de

réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile. Dans les zones de niveau de risque 0b et 1,
il ne s’agit plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un nuisible,
mais comme un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus, comme celui du chikun-
gunya ou de la dengue ;

– en sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les voya-
geurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations cliniques ;

– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres habilités à effectuer
la vaccination contre la fièvre jaune, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les voyageurs mais
également sur les mesures de lutte contre les gîtes larvaires ;

– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des labora-
toires d’analyse et de biologie médicale) au signalement rapide des cas suspects, pour permettre
une confirmation accélérée par le CNR et mettre en place des mesures de lutte antivectorielle
adaptées quand le patient est en phase virémique.

Dès le niveau 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées au
niveau local (ARS, préfectures, conseils généraux et communes) ainsi que celles menées au niveau
national. L’ensemble des acteurs (administration centrale, services déconcentrés, collectivités territo-
riales 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 et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.

La mise en œuvre de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus,
éducation nationale, associations...), est essentielle.

La communication vers les professionnels de santé peut entrer dans le cadre des enseignements
postuniversitaires et de la formation médicale continue ou faire l’objet de séances de formation
dédiées.

À partir du niveau 2

Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :

– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter stric-
tement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et, surtout, la circulation
virale ;

– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement rapide
des cas suspects pour permettre une confirmation accélérée par le CNR et mettre en place des
mesures de lutte antivectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;

– d’informer la population sur les modalités de prise en charge, pour ne pas saturer le système de
soin ;
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– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution
et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information/formation spécifique
des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection ;

– de sensibiliser les voyageurs, au départ des zones touchées, à partir du niveau 2 du plan, et se
rendant dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection indi-
viduelle, notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir l’exportation
des cas de chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion,
Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin...) ou d’autres pays.

À partir du niveau 3

Une stratégie de communication ainsi que des outils spécifiques (spots radio, plaquettes,
affiches...) ont été réalisés par le ministère chargé de la santé, en lien notamment avec l’INPES. Ils
seront mis à la disposition des services déconcentrés et de leurs partenaires en cas de besoin.

Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents parte-
naires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée, quand cela est possible.

En cas d’épidémie, le ministère chargé de la santé activera son numéro vert national pour
répondre aux interrogations des populations et fournir des informations sur les moyens de se
protéger et de prévenir la diffusion de l’épidémie. Dans ce cadre, les numéros verts mis en place
localement, notamment par les conseils généraux, dès le début de la saison à risque, pour informer
les populations sur la lutte antivectorielle et leur permettre de déclarer les nuisances liées aux mous-
tiques, peuvent :

– soit relayer les messages sanitaires élaborés par le ministère chargé de la santé, sur la base du
« guide » d’éléments de langage à disposition de la plate-forme téléphonique nationale. Ce
document pourra leur être diffusé sur demande ;

– soit renvoyer tous les appels concernant l’épidémie ou des questions sanitaires vers le numéro
vert national.

Sites Internet :
www.sante.gouv.fr ;
www.invs.sante.fr ;
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1043.pdf ;
www.albopictus.eid-med.org/ ;
www.eid-med.org/ ;
http://ecdc.europa.eu/en/Health_Topics/Chikungunya_Fever/toolkit/Default.aspx.
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ANNUAIRE

Direction générale de la santé, département des urgences
sanitaires, centre opérationnel de réception et de régu-
lation des urgences sanitaires et sociales

14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP Ligne alerte : 01-40-56-57-84.
Fax : 01-40-56-56-54.
alerte@sante.gouv.fr.

EID Méditerranée 165, avenue Paul-Rimbaud, 34184 Montpellier Cedex Tél. : 04-67-63-67-63.
Fax : 04-67-63-54-05.
eid.med@eid-med.fr.

EID Atlantique 1, rue Toufaire, 17300 Rochefort Tél. : 05-46-88-12-34.
Fax : 05-46-88-06-17.
contact@eidatlantique.eu.

EID Rhône-Alpes (Ain-Isère-Rhône-Savoie) BP 2, 73310 Chindrieux Tél. : 04-79-54-21-58.
Fax : 04-79-54-28-41.
rfoussadier@eid-rhonealpes.com.

CNR des arbovirus, Institut Pasteur, unité des interactions
flavivirus-hôtes

25-28, rue du Docteur-Roux, 75724 Paris Cedex 15 Tél. : 01-45-68-87-23.
Fax : 01-44-38-94-18.
pdespres@Pasteur.fr.

CNR des arbovirus, laboratoire associé, service de santé
des armées, laboratoire de diagnostic des arbovirus

Unité de virologie, IRBA, antenne Marseille, allée du
Médecin-Colonel-Eugène-Jamot, parc du Pharo,
BP 60109, 13262 Marseille Cedex 07

Tél. : 04-91-15-01-18.
Fax : 04-91-15-01-72.
TOLOUH@IMTSSA.fr.

Institut de veille sanitaire 12, rue du Val-d’Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex Tél. : 01-41-79-67-00 (standard).
Fax : 01-41-79-67-67.
DMI@invs.sante.fr.

Centre hospitalier universitaire de Nice, entomologie
médicale, parasitologie-mycologie

Hôpital de l’Archet, BP 3079, 06202 Nice Cedex 3 Tél. : 04-92-03-62-54.
Fax : 04-92-03-62-58.
DELAUNAY.P@CHU-NICE.fr.
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A N N E X E I I

DISPOSITIF DE COMMUNICATION DE PRÉVENTION 2011
CHIKUNGUNYA-DENGUE-MÉTROPOLE

Ce document est destiné principalement aux services sanitaires des régions PACA, Corse et
Languedoc-Roussillon. Une réflexion conjointe menée avec les acteurs locaux concernés a présidé à
la rédaction de ce document.

Compte tenu des spécificités locales, des dispositifs de communication particuliers existent par
ailleurs à La Réunion et dans les Antilles.

Il découle de la circulaire nationale DGS/RI1/RI3 no 2011-163 du 19 juin 2011 relative aux modalités
de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole. Les
éléments y figurant ont été validés par le cabinet du ministre en charge de la santé et par la direction
générale de la santé.

Il détermine la stratégie de communication (objectifs, partis pris et messages clés) à mettre en
œuvre dans les départements ou régions concernés pendant la période à risque (mai à novembre),
en matière de lutte contre la dissémination du moustique Aedes albopictus en métropole. L’objectif
est de préparer et de prévenir l’apparition de cas autochtones de chikungunya ou de dengue.

Il propose également le dispositif de communication qui doit être mis en œuvre de manière obliga-
toire, a minima, localement, pour répondre à cette stratégie ainsi que des propositions d’actions
complémentaires. Dans ce document figure par ailleurs une liste d’outils déjà réalisés dans certains
départements et qui pourraient être mutualisés et déclinés dans d’autres départements.

La stratégie d’information et de communication doit se faire en coordination avec l’ensemble des
acteurs concernés (services de l’État, collectivités locales et territoriales, associations partenaires,
professionnels de santé...) afin de garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment
si plusieurs départements ou régions sont concernés. Les collectivités locales des zones concernées
doivent donc également être destinataires de ce document, et le ministère chargé de la santé leur
recommande d’utiliser la stratégie et les messages qui y figurent (harmonisation et cohérence de la
communication).

Dans un souci d’harmonisation, tout document d’information ou de communication mentionnant
ou reprenant le logo du ministère chargé de la santé pourra être publié et diffusé s’il est en cohé-
rence avec les messages clés figurant dans ce document. Tout autre document nécessitera une
concertation commune et une validation préalable des autorités sanitaires.

Rappel des niveaux de risque

Niveau albopictus 0 :
0a : absence d’Aedes albopictus.
0b : présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement, puis d’une élimination ou

d’une non-prolifération du moustique).
Niveau albopictus 1 :
Aedes albopictus implantés et actifs.
Niveau albopictus 2 :
Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain autochtone confirmé de trans-

mission vectorielle de chikungunya ou de dengue.
Niveau albopictus 3 :
Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas humains autochtones.
(Définition de foyer : au moins deux cas groupés dans le temps et l’espace).
Niveau albopictus 4 :
Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones

(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux).
Niveau albopictus 5 :
Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie.
5a : répartition diffuse de cas humains autochtones sans foyers individualisés.
5b : épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités de

surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et
nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d’action.
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I. – CONTEXTE

Suite à l’implantation progressive du moustique Aedes albopictus depuis 2004 dans certains
départements de métropole, de nombreuses actions de communication ont déjà été mises en œuvre
au niveau national, mais également local, par les agences régionales de santé (ARS), l’entente inter-
départementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID) et les conseils généraux.

Un plan national antidissémination du chikungunya et de la dengue a été élaboré dès 2006. La
dernière version (DGS/RI1/3 no 2011-163 du 19 juin 2011) prévoit une surveillance entomologique et
épidémiologique ainsi que des actions de communication visant à sensibiliser les populations locales
sur la lutte contre le moustique et l’apparition possible de cas de chikungunya ou de dengue en
métropole.

L’épidémie de cas autochtones de chikungunya survenue en Italie pendant l’été 2007 a montré que
la transmission de virus comme celui de la dengue ou du chikungunya était possible dans les zones
où Aedes albopictus est implanté. Les cas autochtones de dengue et de chikungunya de l’été 2010
dans le Var et les Alpes-Maritimes confirment cela. Il est donc désormais nécessaire, pour les zones
en niveau de risque 0b et surtout 1, de renforcer la sensibilisation des populations et d’afficher le
niveau de risque et ses implications, en toute transparence.

Dans les zones de niveau de risque 0b à 1, en complément des informations sur la notion de
nuisance, il s’agit donc de présenter le moustique Aedes albopictus comme un vecteur potentiel
(transmission non systématique) des virus du chikungunya ou de la dengue.

II. – LES OBJECTIFS DE LA COMMUNICATION DE PRÉVENTION

Dans l’ensemble des départements concernés, la communication a pour objectif final de prévenir
le risque d’importation du chikungunya et de la dengue :

– en sensibilisant et en augmentant le niveau de connaissance de la population sur les moyens
d’action simples qui permettent à chacun de réduire les gîtes larvaires autour et dans le
domicile. Il ne s’agit plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un
nuisible, mais comme un vecteur potentiel de transmission des virus du chikungunya ou de la
dengue ;

– en sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les voya-
geurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations cliniques ;

– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres habilités à effectuer
la vaccination contre la fièvre jaune, infirmières, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les voya-
geurs mais également sur les mesures de lutte contre les gîtes larvaires ;

– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des labora-
toires d’analyse et de biologie médicale, praticiens hospitaliers, pédiatres...) au signalement
rapide des cas suspects pour permettre une confirmation accélérée par le CNR et la mise en
œuvre des mesures de lutte anti vectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;

– en informant la population sur le fait que l’État et les collectivités locales sont mobilisés pour
lutter contre la prolifération et la dissémination du moustique Aedes albopictus, tout en
précisant qu’ils ne peuvent pas lutter seuls et qu’une mobilisation de chacun est indispensable.

III. – LES PRINCIPES DE LA COMMUNICATION

Sur la base des éléments de contexte et des objectifs de communication, les principes qui doivent
guider la stratégie de communication des services de l’État en région et des collectivités locales et
territoriales des zones concernées sont :

– communiquer de manière proactive, régulièrement tout au long de la saison à risque, dans
l’ensemble des zones concernées, et ce afin de toucher l’ensemble des populations : résidents,
touristes, voyageurs... ;

– faire preuve de transparence quant au niveau de risque actuel (le risque d’introduction du virus
du chikungunya ou de la dengue est possible) mais sans inquiéter et créer la panique, en faisant
preuve de pédagogie (moustique ne signifie pas forcément maladie) et en y associant des
messages de réassurance et de responsabilisation (mesures concrètes que chacun peut mettre
en œuvre). Le niveau de risque (0b ou 1) doit bien entendu être pris en compte pour adapter la
communication ;

– mobiliser l’ensemble des relais possibles au niveau local (communes, associations, médias,
professionnels de santé...), afin de faire de la lutte contre la dissémination du moustique Aedes
albopictus et de la lutte contre l’introduction des virus du chikungunya ou de la dengue en
métropole une véritable mobilisation communautaire ;

– coordonner les actions de communication menées par l’ensemble de ces acteurs ainsi que les
messages, tant au niveau local, régional, subrégional que national, notamment si plusieurs
départements et régions sont concernés. Tous les acteurs doivent se tenir mutuellement
informés des actions qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la communication ;

– favoriser la mutualisation des bonnes pratiques, des actions et des outils mis en œuvre.
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IV. – LES PUBLICS CIBLES ET LES PUBLICS RELAIS
Les publics cibles :
– le public local (y compris les touristes) ;
– les voyageurs ;
– les professionnels de santé ;
– les collectivités locales, associations, partenaires... ;
– les scolaires.
Les publics relais :
– les collectivités locales ;
– les professionnels de santé ;
– les scolaires et le personnel de l’éducation nationale ;
– les médias ;
– les associations et les partenaires : professionnels du tourisme (agences de voyages, aéroports,

centres de vacances...), exploitants (chambres consulaires, chambre de commerce et d’industrie
[CCI]...) et professionnels du commerce (jardineries, magasins de bricolage...).

V. – LES PRINCIPAUX MESSAGES CLÉS
(À ADAPTER EN FONCTION DES CIBLES ET DES OUTILS)

Ces messages figurent également de manière plus détaillée dans les dossiers de presse chikun-
gunya et dengue.

A. – LE PUBLIC LOCAL, LES COLLECTIVITÉS LOCALES, LES ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES

Ces messages doivent être complétés par des informations spécifiques sur la situation locale et
relatives à chaque cible (exemple du rappel aux communes des obligations qui leur incombent).

Le chikungunya et la dengue se transmettent d’homme à homme par l’intermédiaire d’une piqûre
du moustique Aedes albopictus, également appelé moustique tigre. Il n’y a pas, actuellement, d’épi-
démie de chikungunya ou de dengue en France métropolitaine. Cependant, le risque de voir se
propager les virus responsables de ces deux maladies existe en raison de la présence active et
pérenne du moustique Aedes albopictus dans la zone. Par ailleurs, les deux cas autochtones de
chikungunya et les deux cas autochtones de dengue de l’été 2010 ainsi que le développement d’une
épidémie de chikungunya à partir d’un seul voyageur dans la région italienne d’Émilie-Romagne
en 2007 montrent que ce risque est tout à fait possible dans nos régions.

Le risque de transmission de chikungunya ou de dengue en métropole n’est cependant pas systé-
matique et repose sur la conjonction de plusieurs facteurs : il faut tout d’abord que le moustique,
lors d’une piqûre, prélève du sang contenant le virus sur une personne malade (par ex. une
personne malade revenant d’une zone où circule le virus). À l’occasion d’une autre piqûre, le mous-
tique peut ensuite, sous certaines conditions, transmettre le virus à une personne saine. Voir l’info-
graphie.

Les services de l’État en région, les conseils généraux et des partenaires comme l’EID sont mobi-
lisés pour remplir leur mission générale de prévention et de protection de la santé de la population
et éviter l’introduction et la diffusion du virus du chikungunya ou de la dengue en luttant aussi
contre le moustique Aedes albopictus, vecteur de ces maladies. Mais ils ne peuvent agir seuls et
chaque personne doit jouer un rôle dans la lutte collective contre la prolifération des moustiques et
donc contre le risque de transmission de virus comme celui du chikungunya ou de la dengue en
métropole :

– le moustique Aedes albopictus est un vecteur potentiel de transmission des virus de la dengue
et du chikungunya, la suppression des lieux de ponte (gîtes larvaires) est indispensable ;

– la contamination se faisant par l’intermédiaire d’une piqûre de moustique, la protection indivi-
duelle contre les moustiques permet de prévenir la maladie mais également de protéger ses
proches en évitant de se faire piquer quand on est malade.

Enfin, éliminer les gîtes larvaires est également source de confort, car de représenter une mesure
de protection contre le chikungunya et la dengue : cela permet d’éliminer la nuisance provoquée par
le moustique Aedes albopictus, dont l’activité est diurne.

B. – LES VOYAGEURS

Lors de séjours en zone endémique (zones tropicales principalement), il faut se prémunir contre les
maladies (dengue et chikungunya) en adoptant des mesures de protection individuelle contre les
piqûres, afin d’éviter toute propagation virale de retour en métropole ;

Il faut aller consulter un médecin en cas de symptômes pouvant s’apparenter à ceux :
– du chikungunya : fièvre brutale supérieure à 38,5 oC, douleurs articulaires/courbatures, etc. ;
– de la dengue : fièvre brutale supérieure à 38,5 oC accompagnée d’au moins un signe algique

(maux de tête, douleurs articulaires, courbatures, douleurs du dos ou des yeux).
Les personnes suspectées d’avoir attrapé ou ayant eu confirmation, par leur médecin, qu’elles sont

contaminées par la dengue ou le chikungunya doivent utiliser des moyens de protection, pendant
sept jours, au minimum, après le début des symptômes. Il est essentiel qu’ils évitent les piqûres de
moustiques pour limiter la transmission de la maladie.

C. – LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Il est indispensable que les professionnels de santé informent et sensibilisent leurs patients
(notamment les personnes susceptibles de voyager en zone endémique), sur les mesures de lutte
contre les gîtes larvaires, le vecteur, les maladies, les moyens de protection individuelle, etc.
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Les professionnels de santé (notamment médecins généralistes et biologistes des laboratoires
d’analyse et de biologie médicale) doivent signaler rapidement les cas suspects pour permettre une
confirmation accélérée par le CNR ainsi que la mise en place des mesures de lutte antivectorielle
adaptées (quand le patient est en phase virémique).

D. – LES SCOLAIRES

Les scolaires doivent faire l’objet d’une sensibilisation particulière en raison de leur rôle de relais
auprès de leurs parents en matière de lutte contre les gîtes larvaires. Ce sont aussi des populations
plus fragiles et donc plus à risque de développer des formes sévères de ces deux maladies. Les
messages à leur diffuser doivent être déclinés des messages grand public.

VI. – LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION
Les actions de prévention et de mobilisation en amont sont indispensables et constituent le socle

d’une lutte efficace contre l’implantation et la prolifération du moustique Aedes albopictus et contre
le risque d’épidémie de chikungunya ou de dengue en métropole.

Le dispositif ci-après précise les actions de communication qu’il est indispensable de mettre en
œuvre, a minima, aux niveaux local, régional, subrégional pour chacune des grandes cibles identi-
fiées ci-dessus. Toutes les actions complémentaires qui seraient mises en œuvre sont à encourager.
Des propositions d’actions complémentaires sont ainsi mentionnées.

Dans un souci de coordination et de mutualisation, il est, dans certains cas, mentionné les départe-
ments ayant déjà mis en œuvre certaines actions pouvant être directement, rapidement et à moindre
coût, mises en œuvre par d’autres départements.

A. – LE PUBLIC LOCAL (INCLUANT LES TOURISTES)
Les relations presse étant le moyen le plus efficace pour toucher le public local, les ARS devront

proposer aux préfectures de mettre en œuvre un dispositif proactif, pérenne et si possible coordonné
pendant la période à risque. Ce dispositif devra, entre autres, s’articuler autour de l’organisation
d’une conférence de presse par le/les préfet(s) et/ou l’ARS en début de saison (mois de mai) pour
présenter au public local, ainsi qu’à l’ensemble des partenaires, le dispositif national et les actions
locales (surveillance sanitaire et entomologique, lutte antivectorielle, réglementation, stratégie de
communication...), ainsi que les actions concrètes à mettre en œuvre de manière individuelle
(démoustication et mesures de protection individuelle). Un communiqué de presse national est
diffusé début mai pour lancer le dispositif de surveillance et informer sur la nouvelle circulaire. Les
conférences de presse locales peuvent donc relayer ces informations.

À noter, que pour 2011, un exercice chikungunya est organisé, les 18 et 19 mai, dans le dépar-
tement des Alpes-Maritimes. Cet événement sera une action phare du lancement de la saison à
risque pour les départements concernés.

Cette conférence de presse doit être l’occasion de présenter les outils grand public disponibles
également sur le site internet du ministère chargé de la santé : dépliants locaux et/ou nationaux,
dossiers de presse nationaux chikungunya et dengue, infographie, affiches et dépliants voyageurs.
Une mise en ligne de ces outils doit être faite sur les sites internet des ARS et préfectures.

Des points presse plus ponctuels pourront être organisés en fonction des besoins jusqu’à la fin de
la saison de surveillance afin de présenter l’évolution de la situation entomologique, de renforcer la
mobilisation...

– la diffusion de communiqués de presse sur l’évolution de la situation entomologique, les actions
menées localement et surtout les mesures de lutte contre les gîtes larvaires et les moyens de
protection individuelle. Ces communiqués de presse devront être, a minima, diffusés à l’occasion
des grands départs en vacances, soit le 1er juillet et le 1er août, afin d’informer les résidents et les
touristes tout au long de la période estivale ;

– la diffusion (publipostage, affichage, encartage, insertions presse...) d’un dépliant d’information
(dépliant local ou dépliant national) dans un certain nombre de lieux recevant du public (offices
de tourisme, mairies, camping...).

Actions complémentaires possibles :
– organisation de rencontres informelles par la préfecture et l’ARS avec les médias locaux en

présence des associations, autorités locales et personnes mobilisées dans la lutte contre la proli-
fération du moustique tigre pour présenter de manière différente et ludique le plan d’actions
local et les mesures de protection à suivre par chaque personne. Des visites sur site pourront
également être réalisées pour montrer comment travaillent les équipes de démoustication,
comment fonctionne un piège pondoir, où ils sont situés, pourquoi. La presse des collectivités
locales (journaux des communes, des départements, des régions) pourra également être
associée en raison de son audience auprès du public cible ;

– diffusion, pendant la période estivale, de spots TV incitant à la suppression physique des gîtes
larvaires dans le cadre d’un partenariat avec France 3. L’ARS Corse a produit, en 2009, 3 spots
TV en lien avec les deux conseils généraux. L’utilisation possible de ces spots par d’autres ARS
est à l’étude. Ces spots TV pourraient également être diffusés dans les lieux publics (mairies,
agences de La Poste, centres commerciaux, pharmacies...), afin de toucher largement le public ;
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– diffusion, pendant l’été, de spots radio sur les stations locales dans le cadre d’un partenariat ou
d’achat d’espace. La Réunion a réalisé ce type de spots, ils sont libres de droits. Une légère
adaptation du message sera nécessaire ;

– mise en place de numéros (verts ou payants) d’information ;
– distribution/mise à disposition élargie de dépliants d’information et d’affiches dans les lieux

publics (mairies, offices du tourisme, pharmacies, cabinets médicaux, magasins de bricolage,
jardinerie, festivals, grandes surfaces...), ou encore à l’occasion de manifestations culturelles et
sportives. L’ARS PACA envisage un partenariat avec un journal local afin de produire, en
commun, un supplément (avec ou sans dépliant) pour informer sur la LAV, le chikungunya et la
dengue, etc. ;

– affichage des différents messages de prévention sur les panneaux lumineux des communes, sur
les Abribus, les bus, les taxis dans le cadre de partenariats ou d’achat d’espace.

B. – LES VOYAGEURS

Diffusion des dépliants et affichage des affiches réalisées par le ministère chargé de la santé et
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) à destination des voyageurs, via
les professionnels de santé, les ports, aéroports, CVFJ, voyagistes...

C. – LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Les professionnels de santé doivent être considérés avec beaucoup d’attention. Ils sont des cibles
finales mais également des cibles relais en raison du rôle primordial qu’ils ont et auront à jouer dans
la prévention du développement de cas autochtones de chikungunya et de dengue en métropole. Il
s’agit de les impliquer en amont et d’être attentif à leurs besoins et attentes.

– diffusion d’informations, en début de saison, à l’ensemble des professionnels de santé
concernés (médecins généralistes, pédiatres, hôpitaux, rhumatologues, praticiens hospitaliers,
biologistes...) pour leur rappeler la nécessité de signaler rapidement les cas suspects et de sensi-
biliser leurs patients aux moyens de lutte contre les gîtes larvaires et de protection individuelle.
Ces informations doivent également être relayées par les des ordres départementaux. De la
même manière, les laboratoires devront bénéficier de la même information et être sensibilisés
aux dispositifs d’étiquetage et d’envoi des prélèvements ;

– diffusion d’information en début de saison aux autres professionnels de santé (pharmaciens,
infirmières libérales...) sur la situation entomologique et épidémiologique, les symptômes du
chikungunya et de la dengue et, bien entendu, les moyens de lutte contre les gîtes larvaires et
de protection individuelle.

Ces informations (envoi de courriers) devront, a minima, faire référence au document Repères
pour votre pratique sur le chikungunya ou au document de synthèse produit par le ministère chargé
de la santé et l’INPES sur la dengue et le chikungunya. Ce dernier document pourra également être
joint en version papier au courrier, si cela est possible.

Actions complémentaires possibles :
– mise à disposition des outils grand public (dépliants, affiches) dans les salles d’attente des

cabinets, dans les officines, etc. ;
– organisation de sessions de formation spécifiques comme cela est fait par l’ARS Corse ;
– organisation d’actions spécifiques par les centres hospitaliers universitaires (CHU) (formation,

intranet...), les fédérations locales (d’infirmiers, de médecins...) comme cela est le cas au CHU de
Nice :
– information du personnel (journal interne, réunions spécifiques...) sur la maladie et les

mesures de protection individuelle et au sein de l’hôpital, le moustique et son mode de prolifé-
ration, les moyens de démoustication ;

– actions concrètes d’élimination des gîtes larvaires au sein des établissements et de protection
des patients contre les piqûres.

D. – LES COLLECTIVITÉS LOCALES, ASSOCIATIONS, PARTENAIRES

Il est à noter que les conseils généraux sont légalement compétents en matière de lutte contre les
moustiques. Leur mobilisation en matière de communication sur ce sujet est donc essentielle et est
complémentaire de celle mise en œuvre par l’État et/ou ses services en région.

La compétence des maires subsiste en référence à l’article L. 2321-2 du code général des collecti-
vités territoriales. Lorsque l’action de lutte conduite par le conseil général assure difficilement une
désinsectisation de la totalité des gîtes présents sur les lieux publics du territoire départemental, la
contribution des communes est à rechercher. Elle est généralement complémentaire à l’action de
l’État et du conseil général et bénéficie d’un surcroît d’efficacité due à sa proximité.

Ces partenaires privilégiés doivent donc être associés au dispositif mis en œuvre localement par
les services de l’État. Une coordination et une harmonisation des actions, outils et messages sont
primordiales.

– il s’agit, dans un premier temps, de les informer, dès le début de la saison, a minima par
courrier, sur la situation, les mesures de lutte contre les gîtes larvaires, les mesures de
protection individuelle, les documents d’information grand public et professionnels de santé
disponibles et de leur rappeler leurs obligations en matière d’entretien des espaces verts et des
bâtiments et de lutte contre le vecteur ;
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– les associer aux actions mises en œuvre tout au long de la saison et organiser des points régu-
liers entre les différentes parties prenantes (préfecture, ARS, communes, conseils généraux...),
que ce soit au niveau des techniciens ou des communicants. L’objectif est de veiller à ce que
toutes les parties prenantes participent à la mise en œuvre des actions d’information à desti-
nation des publics cibles, afin d’en renforcer la crédibilité et la visibilité.

Les associations et partenaires doivent faire l’objet du même type d’information.
Actions complémentaires possibles : les messages (démoustication et protection individuelle) et

outils peuvent être diffusés pour relais auprès des associations de riverains, des offices HLM
(exemples des réunions organisées par l’EID Méditerranée dans quarante-deux communes des
Alpes-Maritimes), des campings, des résidences de vacances, des offices de tourisme, des restau-
rants, des organisateurs de festivals, de la Croix-Rouge, des services d’aide à domicile...

E. – LES SCOLAIRES

Actions possibles :
– fournir à l’éducation nationale des outils permettant la sensibilisation et l’information des

scolaires sur le moustique Aedes albopictus, le chikungunya et la dengue. Il est possible d’uti-
liser ou d’adapter les mallettes pédagogiques créées par l’ARS de La Réunion et de les faire
distribuer dans les écoles (voire dans les bibliothèques municipales, où elles pourraient être
utilisées dans le cadre d’ateliers consacrés à la protection contre les nuisances des moustiques,
par exemple) des régions concernées par l’implantation du moustique ;

– organisation d’actions spécifiques de sensibilisation sur la lutte contre les maladies vectorielles
dans certains départements auprès du personnel de l’éducation nationale (professeurs,
conseillers pédagogiques, directeurs d’établissement, médecins scolaires...). Un livret à desti-
nation des enseignants et des plaquettes pour les scolaires a été produit par l’ARS de Corse, et
l’EID Méditerranée a également développé des supports pédagogiques à destination des
scolaires.

VII. − RAPPEL DES OUTILS DISPONIBLES
Outils disponibles au niveau local et rapidement mutualisables :
Pour les scolaires mallette pédagogique de La Réunion, documents et kit de l’ARS Corse.
Pour le grand public :
– spots TV de prévention de l’ARS Corse ;
– spots radio de La Réunion ;
– les dépliants des différents conseils généraux peuvent également faire l’objet d’une mutuali-

sation, en fonction de discussions avec chaque entité.
Outils existants au niveau national :
Les outils produits par le ministère chargé de la santé et l’INPES :
– affiche et dépliant voyageurs aux points d’entrée ;
– affiche et dépliant voyageurs au départ (principalement à partir du niveau 2, existent en anglais

et italien) ;
– infographie expliquant comment pourrait survenir une épidémie dans le sud de la France (en

ligne) ;
– repère pour votre pratique chikungunya à destination des professionnels de santé (en ligne) ;
– synthèse chikungunya/dengue pour les professionnels de santé (en cours de réalisation).
Les outils produits par le ministère chargé de la santé (DGS/DICOM) :
– dépliant Aedes albopictus nuisances et maladies diffusé en 2010 aux ARS (en ligne – traduction

en anglais par l’INPES) ;
– dossier de presse chikungunya (en ligne) ;
– dossier de presse dengue (en ligne) ;
– questions-réponses sur la dengue (en ligne) ;
– questions-réponses sur le chikungunya (en ligne).
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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 de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau qualité des eaux
DGS/EA4

Instruction DGS/EA4 n° 2011-264 du 1er juillet 2011 relative aux modalités de recensement,
d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire
de l’année 2011

NOR : ETSP1118207J

Validée par le Comité national de pilotage le 1er juillet 2011 – Visa CNP 2011-177.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente instruction a pour but de préciser les modalités de recensement, d’exercice du
contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2011
à mettre en œuvre par les agences régionales de santé (ARS), en application des dispositions de la
directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. À cet effet, les ARS sont invitées à
utiliser la version 3.1 de l’application informatique pour la gestion du contrôle sanitaire des eaux
de baignade dénommée « SISE-Baignades ».

Mots clés : eaux de baignade – contrôle sanitaire 2011 – système d’information – SISE-baignades –
traitement de données.

Références :

Directive no 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade ;

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 ;

Décision d’exécution de la Commission du 27 mai 2011 établissant, en application de la directive
2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, un symbole pour l’information du public sur
le classement des eaux de baignade ainsi que sur tout avis interdisant ou déconseillant la
baignade ;
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Circulaire DGS/SD7A no 2003-270 du 4 juin 2003 relative aux modalités d’évaluation et de gestion
des risques sanitaires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobactéries)
dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

Circulaire DGS/SD7A n° 2004-364 du 28 juillet 2004 relative aux modalités d’évaluation et de
gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobac-
téries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

Circulaire DGS/SD7A n° 2005-304 du 5 juillet 2005 relative aux modalités d’évaluation et de
gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobac-
téries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/DGCL n° 2007-234 du 13 juin 2007 relative au premier
recensement des eaux de baignade en métropole ;

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/SEOM n° 2008-33 du 4 février 2008 relative au premier
recensement des eaux de baignade dans les départements d’outre-mer ;

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

Circulaire DGS/EA4/2010/259 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’application informa-
tique de gestion des eaux de baignade SISE-baignades ;

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

Note de service DGS/SDEA4 n° 2009-333 du 4 novembre 2009 relative aux modalités de trans-
mission des données des bases nationales SISE-Eaux et SISE-Baignades pour le rapportage à
la Commission européenne des zones protégées en application de la directive cadre sur l’eau ;

Note de service DGS/EA3/EA4 n° 2010-238 du 30 juin 2010 relative à la surveillance sanitaire et
environnementale et aux modalités de gestion des risques sanitaires pour la saison
balnéaire 2010, liés à la présence de la microalgue toxique Ostreopsis spp dans les eaux de
baignade en Méditerranée et à la contamination par ses toxiques des produits de la mer issus
de la pêche de loisir ;

Texte abrogé : instruction DGS/EA4 no 416 du 2 juin 2008 relative à la gestion des baignades artifi-
cielles (ou atypiques ou piscines biologiques).

Annexe : modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de
baignade pour la saison balnéaire 2011.

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).

La présente instruction présente les modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et
de classement des eaux de baignade qu’il vous revient de mettre en œuvre pendant la saison
balnéaire 2011 (cf. annexe).

Ces modalités sont sensiblement les mêmes que celles mises en œuvre pendant la saison
balnéaire 2010, puisqu’elles correspondent à la période transitoire (2010-2012) entre l’application de
la directive 76/160/CEE et l’entrée en vigueur de la directive 2006/7/CE. En particulier, le classement
de la qualité d’une eau de baignade en fin de saison balnéaire est calculé en fonction des deux para-
mètres microbiologiques prévus par la directive 2006/7/CE en utilisant la méthode et les valeurs
guides et impératives fixées par la directive 76/160/CEE.

Néanmoins, l’obligation pour les personnes responsables d’une eau de baignade de disposer d’un
« profil » au plus tard en mars 2011, conformément à la directive européenne 2006/7/CE, conduit à
compléter les instructions présentées dans la circulaire DGS/EA4/2010/259 du 9 juillet 2010.

J’en profite pour vous rappeler les modifications législatives intervenues récemment. En effet, afin
de répondre à la demande de la Commission européenne du 28 septembre 2010 pour 
non-transposition ou transposition insuffisante de la directive 2006/7/CE et d’éviter ainsi l’ouverture
d’une procédure contentieuse, la loi no 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions
d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de
communications électroniques a modifié, par son article 9, l’article L. 1332-3 du code de la santé
publique qui est désormais rédigé ainsi qu’il suit :
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« (...) La personne responsable d’une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l’État
dans le département, prend les mesures réalistes et proportionnées qu’elle considère comme appro-
priées, en vue d’améliorer la qualité de l’eau de baignade, de prévenir l’exposition des baigneurs à la
pollution, de réduire le risque de pollution et d’améliorer le classement de l’eau de baignade. »

Cette nouvelle rédaction permet de répondre à l’obligation d’augmenter le nombre de baignades
classées en qualité « bonne » et « excellente », prévue par la directive 2006/7/CE.

En outre, un projet de décret modifiant les articles D. 1332-23 et suivants du code de la santé
publique et un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échan-
tillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade ont été
préparés par la direction générale de la santé (DGS) et sont en cours de signature.

Ils visent à répondre aux trois objectifs suivants :
– mettre en cohérence les dispositions réglementaires avec l’ordonnance du 23 février 2010

précitée et notamment avec la création des ARS qui ont repris les missions des anciennes
DRASS et DDASS en ce qui concerne le contrôle de la qualité des eaux de baignade ;

– adapter les dispositions réglementaires sur les eaux de baignade aux départements d’outre-mer
dont la saison balnéaire débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante ;

– répondre à la demande de la Commission européenne du 28 septembre 2010 précédemment
citée.

Enfin, l’application informatique « SISE-Baignades » doit vous accompagner dans l’exercice de vos
missions concernant les eaux de baignade. Cette application permet, grâce aux infocentres Business
Object, la réalisation de bilans et de synthèses rapides, à l’échelon local, départemental, régional,
interrégional ou national et alimente également le site Internet d’information du public
http://baignades.sante.gouv.fr. Il est par ailleurs l’outil indispensable pour la DGS pour élaborer les
bilans nationaux à transmettre à la Commission européenne, sous peine de contentieux. La
version 3.0, déployée en juillet 2010 pour répondre aux modalités réglementaires en vigueur pendant
la période transitoire de 2010 à 2012, a fait l’objet de corrections précisées en annexe (cf. para-
graphe 8), dans la nouvelle version 3.1 déployée à la fin du mois de juin 2011. Les infocentres ainsi
que le site Internet relatif aux eaux de baignade, qui ont été adaptés à la version 3.0 et mis à dispo-
sition début 2011, restent opérationnels.

Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l’exercice de
ces missions.

Pour les ministres 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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A N N E X E

MODALITÉS DE RECENSEMENT, D’EXERCICE DU CONTRÔLE SANITAIRE ET DE CLASSEMENT
DES EAUX DE BAIGNADE AU COURS DE LA SAISON BALNÉAIRE 2011

1. Recensement des eaux de baignade

Chaque année depuis 2008, le ministère chargé de la santé doit transmettre à la Commission euro-
péenne la liste des eaux de baignade soumises aux dispositions communautaires. Cette liste est
établie sur la base d’un recensement au niveau de chaque département selon les modalités figurant
dans les circulaires du 13 juin 2007 et du 4 février 2008 relatives au recensement des eaux de
baignade respectivement en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.

Les communes sont ainsi chargées de vous transmettre, ainsi qu’au préfet, la liste des eaux de
baignade recensées sur leur territoire. Vous noterez qu’en l’absence de transmission d’une liste par
une commune, en charge de ce recensement, dans les délais prévus, il convient de reconduire la
liste de la saison précédente, conformément aux dispositions de l’article D. 1332-18 du code de la
santé publique.

La liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2011, destinée à la Commission
européenne, ainsi que celle destinée à identifier les sites à afficher sur le site Internet du ministère
chargé de la santé, http://baignades.sante.gouv.fr, est constituée en début de saison par extraction de
SISE-Baignades, en sélectionnant les sites référencés UE.

C’est pourquoi il est nécessaire, d’une part, que la base de données SISE-baignades soit actualisée
et mise à jour dans les délais les plus courts (les sites recensés doivent être référencés UE et de suivi
national) et, d’autre part, que les coordonnées géographiques de tous les points de baignade
recensés soient renseignées et vérifiées. Ce travail de validation doit être achevé au plus tard le
8 juillet 2011, date à laquelle la DGS procédera à une extraction de SISE-baignades.

À cet égard, il est rappelé que le champ libre « Justification du changement de statut européen »,
créé depuis la version 3.0 de SISE-Baignades et accessible depuis la « Fiche site » au niveau de
l’onglet « Descriptif d’un site de baignade », doit être complété dès qu’un site de baignade est suivi
au titre de la directive 2006/7/CE alors qu’il ne l’était pas la saison précédente et dès qu’un site de
baignade, suivi la saison précédente, ne l’est plus. Ce champ ne permet pas de s’affranchir de cocher
ou décocher la case « Site UE ». De plus, les codes « NUTS » identifiant les baignades doivent, dans
la mesure du possible, demeurer inchangés. Dans le cas contraire, la Commission européenne inter-
prète ce changement de code « NUTS » comme un retrait de site et une création de nouveau site de
baignade.

Des extractions par la DGS seront faites afin de disposer des justifications de l’abandon du suivi
des eaux de baignade. Les justifications que vous avez à saisir doivent donc être les plus précises
possible, tout en respectant le nombre maximal de caractères admis (255  caractères). Aucune liste
déroulante n’est prévue, mais, pour faciliter l’exploitation des données par la DGS, il est
recommandé d’indiquer dans SISE-baignades l’une, ou plusieurs le cas échéant, des principales
causes suivantes qui ont été signalées les années précédentes :

– fermeture/interdiction pour motif de sécurité ;
– fermeture/interdiction pour travaux ;
– fermeture/interdiction pour raison sanitaire (pH, cyanobactéries...) sans amélioration possible ;
– fermeture/interdiction pour raison financière ou autre (par exemple, affectation de la zone à une

autre activité que la baignade) ;
– zone non fréquentée (attractivité d’un autre site, site devenu inaccessible aux baigneurs ou

absence d’eau) ;
– plan d’eau traité, ne correspondant pas la définition de la directive 2006/7/CE ;
– nouveau code nuts (en cas d’erreur de localisation sur une commune par exemple) ;
– autre (à préciser).
S’agissant des eaux de baignade non conformes qui avaient été supprimées des bilans annuels

transmis par la France à la Commission européenne, et pour lesquelles la DGS avait demandé de
reprendre ou de poursuivre le contrôle, en raison du contentieux avec la Commission européenne
(aujourd’hui classé), il paraît possible d’arrêter ce contrôle sous les réserves suivantes :

– si la qualité est toujours non conforme, il conviendrait de disposer d’éléments précis sur les
causes de pollution de ces baignades (du type « profil »), pour démontrer « qu’il serait impos-
sible ou exagérément coûteux d’atteindre l’état de qualité « suffisante » (cf. art. 5.4 b) de la
directive 2006/7/CE) ;

– si la qualité s’est améliorée, il est nécessaire de justifier l’absence de fréquentation par une autre
raison (autre site plus attractif à proximité par exemple).
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2. Contrôle sanitaire

2.1. Fréquence d’échantillonnage
La fréquence d’échantillonnage pendant la saison balnéaire 2011 doit respecter à la fois les disposi-

tions de la directive 2006/7/CE et celles de la directive 76/160/CEE.
Dans le but de respecter les fréquences d’échantillonnage pour l’ensemble des sites de baignade, il

est demandé d’appliquer avec la plus grande rigueur les consignes relatives aux calculs des
fréquences d’échantillonnage, définies par la directive 76/160/CEE et par l’annexe du décret
no 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des
piscines (anciennement annexe 13-5 du code de la santé publique).

Les sites qui peuvent faire l’objet d’une fréquence d’échantillonnage « réduite » (fréquence
mensuelle) au cours de la saison balnéaire 2011 sont ceux qui ont été classés en A ou B en 2009 et
en 2010 et qui ont fait l’objet de suffisamment de prélèvements en 2009 et en 2010. Les autres sites
devront faire l’objet d’un contrôle au minimum bimensuel.

En outre et sans préjudice du respect des règles précisées ci-avant, la fréquence d’échantillonnage
devra respecter les dispositions de la directive 2006/7/CE, à savoir bénéficier :

– d’au moins 4 prélèvements durant la saison balnéaire (dont un prélèvement entre 10 et 20 jours
avant la date de début de saison) ;

– et d’un laps de temps inférieur ou égal à 1 mois entre 2 prélèvements.
Toutefois, trois échantillons (y compris celui avant saison) peuvent être prélevés et analysés par

saison balnéaire dans le cas d’une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas
huit semaines, ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques parti-
culières (par exemple, île très difficilement accessible). Ces dérogations sont prévues dans les projets
de textes en cours de signature évoqués dans la présente instruction.

Dans le cas où une eau de baignade n’a pas fait l’objet d’un nombre de prélèvements suffisant, la
Commission européenne ainsi que la DGS considèrent que le site ne peut être classé. Il est alors
qualifié de site « insuffisamment échantillonné », bien que la version actuelle de SISE-baignades et le
site Internet classent ces baignades en qualité A, B, C ou D.

En cas de situation anormale (définie par l’article D. 1332-15 du CSP comme un événement ou une
combinaison d’événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se
produisant généralement pas plus d’une fois tous les quatre ans en moyenne), le programme de
prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire peut être suspendu par l’ARS. Dès que possible
après le retour à une situation normale, de nouveaux prélèvements sont réalisés afin de remplacer
ceux qui ont été annulés. Ces situations, d’ordre très exceptionnel (raz de marée, tremblement de
terre, pluie de période de retour de quatre ans au moins, etc.), doivent être communiquées à la DGS,
au plus tard en fin de saison, pour que la Commission européenne en soit informée.

2.2. Paramètres à contrôler
La directive 2006/7/CE prévoit que, depuis la saison balnéaire 2010, les mesures des coliformes

totaux ainsi que celles des paramètres physico-chimiques ne sont plus nécessaires au classement
des eaux de baignade. Néanmoins, en application de l’article D. 1332-36 du code de la santé, le
contrôle sanitaire pourra être complété par l’ARS en ajoutant des paramètres (pH, transparence,
cyanobactéries, etc.) dont le suivi peut être pertinent en raison d’un risque suspecté ou de qualité
d’eau fluctuante, les frais correspondants restant à la charge de la personne responsable de l’eau de
baignade. Les résultats d’analyses correspondants ne seront toutefois pas utilisés pour classer la
qualité de l’eau en fin de saison. La suppression de l’obligation de suivre les paramètres physico-
chimiques (transparence, phénols, mousses, huiles minérales, changement de coloration, etc.) est
prévue par le projet de décret en cours de signature évoquée dans la présente instruction.

2.3. Qualification des résultats d’analyses en cours de saison
En cours de saison 2011, il est proposé, à titre transitoire, de qualifier un prélèvement de « bon »,

« moyen », « mauvais » par rapport aux valeurs seuils de qualité (guides et impératives) prévues par
la directive 76/160/CEE pour les paramètres obligatoires (Escherichia coli et entérocoques intestinaux)
rappelées ci-après :

QUALIFICATION D’UN PRÉLÈVEMENT E. COLI
(UFC/100 mL)

ENTÉROCOQUES INTESTINAUX
(UFC/100 mL)

Bon < 100 < 100
Moyen � 100 et < 2 000 � 100

Mauvais � 2 000 –

2.4. Fermetures et réouvertures de baignades
S’agissant des fermetures et des réouvertures de baignades, celles-ci ne sont pas nécessairement

fondées sur des résultats d’analyses obtenues par des méthodes normalisées et comparées aux
valeurs limites réglementaires. Dans le cas où un profil a été établi et prévoit de manière rigoureuse
les conditions d’accès à la baignade en fonction du suivi d’indicateurs, il pourra être possible par
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exemple d’ouvrir à nouveau la baignade sans attendre un résultat d’analyse relatif à un prélèvement
d’eau de baignade, effectué selon une méthode normalisée. Dans le cas contraire, l’ARS peut
demander l’obtention de ce résultat, avant de se prononcer pour la réouverture de la baignade.

Il est rappelé que l’interdiction de baignade est prise par la personne responsable de l’eau de
baignade, par le maire ou par le préfet, en application de l’article L. 1332-4 du code de la santé
publique qui prévoit que : « Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police appartenant aux
diverses autorités administratives, l’utilisation d’une piscine ou d’une eau de baignade peut être
interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonc-
tionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la
salubrité publique, ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en
conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.

Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture
préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des
baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture. »

Le terme « autorités administratives » comprend le maire et le préfet.
En outre, en application de l’article L. 2215-1 du CGCT, le préfet dispose d’un pouvoir de substi-

tution en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
« La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1o Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du

département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les
autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tran-
quillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État dans le département à l’égard d’une seule
commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; ».

Aussi, le préfet peut également interdire l’utilisation d’une baignade, après une mise en demeure
au maire restée sans effet.

Il appartient à l’ARS de proposer au responsable de l’eau de baignade, au maire ou au préfet de
prendre ces mesures, en fonction du risque sanitaire identifié.

3. Profils des eaux de baignade et surveillance mise en œuvre
par la personne responsable de l’eau de baignade

En application de l’article D. 1332-21 du code de la santé publique, chaque personne responsable
d’une eau de baignade devait transmettre le profil correspondant et son document de synthèse,
destiné à l’information du public, au plus tard le 1er décembre 2010 au maire de la commune
concernée, qui devait les transmettre à l’ARS au plus tard le 1er février 2011. La directive européenne
fixe comme échéance le 24 mars 2011. Les agences régionales de santé peuvent, le cas échéant,
émettre des observations en retour. La circulaire no DGS/EA4 no 2009-389 du 30 décembre 2009 vise
à rappeler les objectifs sanitaires et les modalités d’élaboration de ces profils et à définir le rôle des
ARS. Elle rappelle les éléments essentiels qui doivent figurer dans les profils de baignade. Sur la
base du profil, la personne responsable de l’eau de baignade est tenue de mettre en œuvre une
surveillance adéquate permettant de gérer les risques de contamination de l’eau de baignade et de
protéger la santé des baigneurs.

Il est utile de rappeler que l’absence de profil peut conduire à un risque de contentieux de la part
de la Commission européenne et ne pas permettre pour la baignade concernée que des prélève-
ments effectués au cours d’une pollution à court terme soient écartés ou que la baignade puisse être
réouverte avant l’obtention de résultats d’analyses conformes, obtenues selon les méthodes norma-
lisées (cf. paragraphes 2.4 et 4.2).

4. Classement de la qualité des eaux de baignade en fin de saison
4.1. Méthodes de classement

Le classement des eaux de baignade en qualité A, B, C ou D est réalisé à la fin de la saison
balnéaire 2011 selon les dispositions fixées par la directive 76/160/CEE (reprises par l’annexe du
décret no 2008-990 du 18 septembre 2008, en vigueur jusqu’à la fin de la saison 2012), uniquement en
utilisant les valeurs seuils et impératives des paramètres E. Coli et entérocoques intestinaux.

Le classement en qualité « excellente », « bonne », « suffisante » et « insuffisante » interviendra à
partir de la saison balnéaire 2013. La nouvelle méthode de calcul du classement prévoit de prendre
en compte les résultats obtenus sur 4 années consécutives. Aussi, les résultats obtenus lors des
saisons balnéaires 2010 et 2011 seront utilisés à la fois pour le classement en qualité A, B, C ou D à
la fin de la saison balnéaire 2011 et pour le classement en qualité « excellente », « bonne », « suffi-
sante » et « insuffisante » à la fin de la saison balnéaire 2013.

Il convient de noter que les eaux de baignade classées en qualité insuffisante en fin de saison
balnéaire 2013 devront être interdites au public la saison suivante et ce jusqu’à l’obtention d’un clas-
sement en qualité au moins suffisante, conformément aux dispositions européennes. SISE-baignades
permet d’ailleurs de calculer, par simulation, le classement des eaux de baignade qui serait obtenu si
la nouvelle méthode prévue par la directive 2006/7/CE était déjà en vigueur et ainsi d’en informer les
personnes responsables des eaux de baignade.

4.2. Gestion des pollutions à court terme et possibilité d’écarter des prélèvements
Les pollutions à court terme sont définies à l’article D. 1332-15 du CSP, notamment par leurs effets

dont la durée est inférieure à 72 heures. La réglementation requiert d’identifier les causes de ces
pollutions et de définir des mesures de gestion adéquates. Ces éléments sont à intégrer au « profil »
de l’eau de baignade.
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Les procédures de gestion concernent, d’une part, les mesures pour prévenir l’exposition des
baigneurs à une pollution (avertissement ou interdiction de baignade) et, d’autre part, les mesures
visant à réduire les sources de pollution.

Dans le cas d’une pollution à court terme, un prélèvement (a priori, non prévu initialement dans le
cadre du contrôle sanitaire) doit être réalisé afin de confirmer la fin de la pollution. Les analyses sont
réalisées selon les méthodes réglementaires et ce prélèvement n’est pas pris en compte dans le clas-
sement. Il n’est pas systématiquement nécessaire d’attendre l’obtention du résultat d’analyse lié à ce
prélèvement pour que la baignade puisse être à nouveau autorisée : en effet, si le profil prévoit les
mesures de gestion des pollutions à court terme suffisamment précises, d’autres indicateurs
pourront être utilisés pour réouvrir la baignade.

Si un prélèvement était déjà prévu dans le cadre du contrôle sanitaire peu après cet épisode de
pollution, il permettra de confirmer la fin de la pollution et sera pris en compte dans le classement.

Les seuils proposés par l’AFSSET dans son rapport intitulé « Valeurs seuils échantillon unique pour
les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique » de septembre 2007 et rappelés ci-après
permettent d’établir la présence d’une pollution à court terme.

Ces valeurs doivent servir de référence pour la mise en place des procédures de gestion
préventive des pollutions à court terme par la personne responsable de l’eau de baignade
(se reporter au guide national sur les profils diffusé par la 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). Les dépassements de ces seuils rencontrés en cours de saison seront signalés par l’ARS
à la personne responsable de l’eau de baignade afin que ces épisodes soient pris en compte dans le
cadre de l’élaboration ou de l’actualisation du profil de l’eau de baignade.

SEUILS PROPOSÉS PAR L’AFSSET

E. COLI
(UFC/100 ML)

ENTÉROCOQUES INTESTINAUX
(UFC/100 mL)

Eaux de mer Eaux douces Eaux de mer Eaux douces

1 000 1 800 370 660

Des résultats d’analyse approchant ou dépassant les seuils réglementaires ou les seuils proposés
par l’AFSSET, ainsi qu’un écart significatif par rapport aux résultats habituellement rencontrés,
même s’ils ne présentent nécessairement pas un risque sanitaire immédiat, peuvent permettre de
détecter une pollution. Ces situations sont signalées à la personne responsable de l’eau de baignade.
En fonction des caractéristiques de l’eau de baignade (variabilité de la qualité de l’eau, présence de
marée, de courants, etc.) et des conclusions d’une éventuelle enquête de terrain, s’il s’avère que la
présence d’une pollution présentant un risque pour la santé des baigneurs est confirmée, les
mesures qui s’imposent doivent être prises par la personne responsable de l’eau de baignade, à
savoir une interdiction de baignade. Les conditions de levée de l’interdiction sont à définir loca-
lement et à préciser dans l’arrêté d’interdiction, s’il s’agit d’une interdiction municipale.

Par ailleurs, la directive 2006/7/CE prévoit que des prélèvements peuvent être écartés sous les
conditions concomitantes suivantes :

– lors de pollutions à court terme, dont les causes sont identifiées et pour lesquelles des procé-
dures de gestion ont été établies et sont mises en œuvre ;

– dans la limite d’un prélèvement par saison balnéaire ou de 15 % du nombre total de prélève-
ments prévus au cours des quatre années utilisées pour le classement.

À titre d’exemple, si 4 prélèvements sont réalisés chaque année, il peut être écarté 1 prélèvement
par an (donc 4 en quatre ans) ou 15 % des 16 prélèvements effectués, soit 2,4 arrondi à 2 prélève-
ments sur les quatre années (par exemple 2 prélèvements sur la même année puis aucun les
trois années restantes). Si 20 prélèvements sont effectués chaque année, 15 % des 80 prélèvements
effectués sur quatre ans, soit 16 prélèvements, répartis sur les quatre années, peuvent être écartés.

En outre, si un prélèvement est écarté selon la procédure explicitée ci-avant, il peut s’avérer néces-
saire de réaliser un prélèvement supplémentaire non prévu initialement, sept jours après la fin de la
pollution, pour obtenir un nombre de prélèvements suffisant au classement (4 par saison) précisé au
paragraphe 2.1.

Il est à noter qu’en l’absence de profil, faute d’éléments précis s’agissant des pollutions à court
terme, aucun prélèvement ne peut être écarté.

Aussi, il paraît important d’informer avant le début de la saison balnéaire le laboratoire en charge
des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire de la possibilité que des prélèvements
supplémentaires doivent être effectués (le nombre de prélèvements étant à estimer en fonction du
nombre de prélèvements pouvant être écartés et du nombre de prélèvements restants).

Dans ce contexte, il convient dans la mesure du possible de faire le choix d’écarter ou non un
prélèvement au fur et à mesure de la connaissance des résultats de l’analyse et à la lumière des
mesures de gestion prises par la personne responsable de l’eau de baignade. L’ARS jugera de la
pertinence des mesures de gestion prises (celles-ci doivent être prévues par le profil s’il existe). Si
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elles ne paraissent pas suffisantes ou si elles n’ont pas été prises, il conviendra de ne pas écarter le
prélèvement. Ainsi, il est important que la personne responsable de l’eau de baignade tienne
informée l’ARS de ses décisions dans les meilleurs délais.

Ces prélèvements supplémentaires sont à la charge de la personne responsable de l’eau de
baignade.

Si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les
résultats de la saison concernée.

Logigramme relatif à la possibilité d’écarter un prélèvement
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Dans l’application SISE-Baignades, il convient de déclarer le prélèvement de la manière suivante :
« pris en compte classement », « complet » et « exportable ». Cette déclaration est accessible depuis
la « Fiche prélèvement » au niveau du module de gestion. Dans le cas contraire, le prélèvement ne
sera pas pris en compte dans le classement et les résultats d’analyses ne seront pas affichés sur
Internet. En effet, il est rappelé que :

– si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les
résultats de la saison concernée ;

– la version V3.1 de SISE-Baignades ne permet pas de différencier les prélèvements pris en
compte pour le classement « mesures transitoires » applicable durant les saisons 2010 à 2012 de
ceux qui seront pris en compte pour le classement « directive 2006/7/CE » à partir de la fin de la
saison 2013.

5. Information du public

S’agissant de l’information du public via Internet et à proximité des sites de baignade, il convient
de noter que les nouvelles dispositions prévues par la directive 2006/7/CE et transposées aux articles
D. 1332-32 et D. 1332-33 du CSP entreront en vigueur pendant la saison balnéaire 2012.

En outre, des signes et des symboles ont été définis par la Commission européenne dans la
décision du 27 mai 2011 mentionnée en référence. Le symbole destiné à signaler aux baigneurs toute
interdiction de baignade devra être utilisé dès la saison balnéaire 2012 et ceux représentant la qualité
de l’eau (excellente, bonne, suffisante et insuffisante) à partir de la fin de la saison balnéaire 2013.

La DGS prévoit de mettre en place d’ici la fin de l’année 2011 un groupe de travail associant des
représentants des ARS et des communes, afin de réfléchir à l’harmonisation des panneaux d’affi-
chage incluant ces nouvelles modalités.

6. Prévention et gestion des risques sanitaires particuliers

6.1. Risques sanitaires liés à la présence de la microalgue Ostreopsis spp

S’agissant de la présence de la microalgue Ostreopsis spp dans les eaux méditerranéennes fran-
çaises, vous vous référerez à la note de service DGS/EA3/EA4 n° 2010-238 du 30 juin 2010 citée en
référence et adapterez les mesures de gestion en fonction des moyens disponibles durant la
saison 2011 et du retour d’expérience acquis durant les saisons passées.

6.2. Risques sanitaires liés à la présence d’algues vertes

Dans l’attente de la parution d’un prochain avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du travail (ANSES), les ARS concernées par des proliférations
d’algues vertes sont invitées à rappeler aux communes les mesures pour informer le public
préconisées par l’ANSES dans son avis du 15 juillet 2010 relative aux recommandations pour les
travailleurs de la filière des algues vertes et pour le public fréquentant les plages touchées par les
algues vertes, à savoir :

– signalement par des panneaux d’information sur les plages concernées de la présence de dépôt
d’algues, avertissant les promeneurs d’un danger et les dissuadant de pénétrer ces zones dange-
reuses ;

– balisage permanent, local et matérialisé des amas d’algues ;
– balisage des chantiers d’opérations de ramassage pour tenir le public éloigné.
S’agissant du ramassage, du transport et de la prise en charge des algues vertes, il est également

rappelé qu’ils doivent être effectués le plus rapidement possible afin d’éviter tout stockage.

6.3. Risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries

Concernant les mesures de gestion des risques sanitaires liés aux proliférations de cyanobactéries,
vous vous appuierez sur les recommandations diffusées par les circulaires du 4 juin 2003, du
28 juillet 2004 et du 5 juillet 2005 relatives aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sani-
taires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobactéries) dans des eaux de zones
de baignades et de loisirs nautiques ainsi que sur les éléments d’évaluation des risques figurant
dans le rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) de juillet 2006 (« Rapport sur
l’évaluation des risques liés à la présence de cyanobactéries et de leurs toxines dans les eaux
destinées à l’alimentation, à la baignade et aux autres activités récréatives »).

6.4. Autres risques sanitaires

D’autres organismes ou microorganismes peuvent présenter un risque sanitaire pour la santé des
baigneurs (méduses, amibes...). Leur présence doit conduire à des mesures de gestion à adapter en
fonction du risque présumé et peut nécessiter une interdiction de baignade. Les modalités d’infor-
mation du public méritent de faire l’objet d’une attention particulière, considérant le fait que ces
paramètres ne font pas partie des critères intervenant dans le classement d’une eau de baignade.
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S’agissant des amibes, l’espèce Naegleria fowleri occasionne chez l’être humain la méningoencé-
phalite amibienne primitive (MEAP), maladie rare mais mortelle dans environ 95 % des cas. La conta-
mination se fait par aspiration ou inhalation d’aérosols contenant des formes kystiques. Les eaux de
baignade naturellement chaudes ou celles situées en aval d’un rejet des eaux de refroidissement des
centrales thermiques et nucléaires peuvent fait l’objet d’un développement d’amibes. Aussi, un suivi
des amibes (Naegleria totales et Naegleria fowleri) apparaît nécessaire pour ces sites. Conformément
aux recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF), le dépassement
de la valeur limite de 100  Naegleria fowleri (Nf) par litre doit conduire à une interdiction de la
pratique de la baignade (cf., notamment, avis du CSHPF du 4 mai 2004 relatif au retour d’expérience
des traitements antiamibiens à la monochloramine réalisés en 2003 par EDF sur les centrales
nucléaires de production d’électricité (CNPE) de Bugey, Chooz, Dampierre, Golfech et Nogent).

7. Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux baignades artificielles

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 » ne correspondent ni à la définition prévue par cette directive, l’eau étant maintenue captive
et ne circulant pas librement, ni à la définition d’une piscine soumise aux dispositions des articles
D. 1332-1 et suivants du CSP, l’eau n’étant pas désinfectée et désinfectante.

Des projets de textes réglementaires applicables aux baignades artificielles sont en phase de
consultation auprès des professionnels concernés.

Ces projets retiennent les définitions suivantes :
« 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.

Dans l’attente de la parution de ces textes réglementaires, vous trouverez ci-après les éléments
permettant de gérer différents cas de figure.

Cas no 1 : vous êtes saisis d’une demande d’autorisation de créer une baignade artificielle.
Ces baignades ne sont soumises à aucune procédure d’autorisation préalable à l’ouverture au

public. Vous n’êtes donc pas tenu d’émettre un avis (favorable ou défavorable) sur les demandes qui
vous sont adressées. En revanche, l’ouverture de ces baignades doit faire l’objet d’une déclaration en
mairie en application de l’article L. 1332-1 du CSP, même si les modalités de cette déclaration et le
contenu du dossier correspondant n’ont pas encore été définis réglementairement.

Elles sont donc ouvertes sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage et du gestionnaire.
Néanmoins, vous pouvez déconseiller l’ouverture au public de ces baignades, en raison de l’absence
de cadre réglementaire et alerter le pétitionnaire de l’existence de l’avis et du rapport de l’AFSSET de
juillet 2009 sur ce sujet. Vous pouvez également exiger d’être tenu informé de ces projets, en vue
notamment de prévoir un contrôle sanitaire adapté (cf. ci-après) et en vue d’attirer l’attention du péti-
tionnaire sur les aspects techniques du projet qui se trouveraient contradictoires avec les recomman-
dations de l’AFSSET figurant dans son avis du 17 juillet 2009 relatif à l’évaluation des risques sani-
taires liés aux baignades artificielles.

Cas no 2 : vous êtes informés qu’une baignade artificielle est ouverte au public.
Devant un risque sanitaire que vous ne pouvez ignorer, je vous recommande de prévoir un

contrôle sanitaire à adapter en termes de paramètres, de fréquence et de valeurs limites, par rapport
aux recommandations de l’AFSSET figurant dans son avis du 17 juillet 2009, rappelées dans les
tableaux ci-après.

Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau de remplissage d’une baignade artificielle :

PARAMÈTRE FRÉQUENCE BAIGNADE
en système fermé

BAIGNADE
en système ouvert

Escherichia coli (UFC/100 ml) Hebdomadaire 100 500 en eau douce ; 250 en eau de mer

E n t é r o c o q u e s  i n t e s t i n a u x
(UFC/100 ml)

Hebdomadaire 40 200 en eau douce ; 100 en eau de mer

Phosphore (�g/L) Hebdomadaire 30 –
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Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau d’une baignade artificielle :

PARAMÈTRE FRÉQUENCE MÉTHODE LIMITE DE QUALITÉ
en système fermé ou ouvert

Escherichia coli Hebdomadaire NF EN 9308-3 500 en eau douce ; 250 en eau de mer

Entérocoques intestinaux Hebdomadaire NF EN 7899-1 200 en eau douce ; 100 en eau de mer

Pseudomonas aeruginosa Hebdomadaire 10*

Staphylococcus aureus Hebdomadaire 20*

Cryptosporidium spp À déterminer par l’ARS en fonction de
l’étude de vulnérabilité et des autres
résultats microbiologiques

–

Giardia À déterminer par l’ARS en fonction de
l’étude de vulnérabilité et des autres
résultats microbiologiques

–

Transparence de l’eau Hebdomadaire Indice de Secchi supérieure à 1 m

Développement de biofilms sur
l’ensemble des surfaces de la
baignade

Hebdomadaire Contrôle visuel absence

Cyanobactéries Mensuelle Analyse complète (numération
des cellules et identification des
genres majoritaires)

–

Température Hebdomadaire

pH Hebdomadaire

L’ARS pourra proposer au responsable de la baignade, au maire ou au préfet le cas échéant, de
prendre une mesure d’interdiction de baignade dès dépassement de ces seuils.

8. Application informatique SISE-Baignades V3.1

Une nouvelle version de l’application informatique SISE-Baignades permettant d’aider les ARS
dans la gestion du contrôle sanitaire des eaux de baignade a été déployée à la fin du mois de
juin 2011.

La version V3.1 de cette application remplace, dès la saison balnéaire 2011, la version anté-
rieure V3.0. Les données saisies dans la version antérieure seront reprises dans la version V3.1. Cette
version vise à simplifier l’intégration des données « Masse d’eau » et « Entité hydro » dans l’appli-
cation.

En effet, dans la version V3.0 de l’application, l’intégration des champs « Masses d’eau » et « Entité
hydro », accessibles depuis la « Fiche site » au niveau de l’onglet « Localisation », était lente et très
difficile. La nouvelle application comporte, pour chacun de ces champs, un module de recherche
permettant de saisir les premières lettres des données « masse d’eau » ou « entité hydro » ce qui
facilite l’accès à l’item recherché.

Un guide d’utilisation de la nouvelle version V3.1 de SISE-Baignades est disponible sur le réseau
d’échanges en santé environnementale (RESE). Ce guide porte, d’une part, sur les nouvelles fonc-
tionnalités de cette application et, d’autre part, sur le rappel des différentes procédures clés (gérer
une période d’interdiction, qualifier un prélèvement, classer un site, valider le classement...).
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9. Bilan

À la fin de la saison balnéaire 2011, vous établirez un rapport de synthèse du contrôle sanitaire de
la qualité des eaux de baignade à l’échelon régional et départemental. Ces rapports visent à
présenter l’ensemble des résultats, à les commenter et à signaler, lorsqu’elles ont pu être établies,
les origines des pollutions ou des contaminations ainsi que les actions (en cours ou à réaliser) de
lutte contre la pollution. Ils doivent être présentés systématiquement aux commissions départe-
mentales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, pour
qu’il en soit tenu compte lors de l’examen des projets d’assainissement ou des demandes d’autori-
sation de rejet dans le milieu, compte tenu des impacts de l’assainissement sur la qualité des eaux
de baignade. En outre, il convient de rappeler à cette occasion les impacts de l’application de la
nouvelle directive européenne dans les années à venir, et notamment la nouvelle méthode de clas-
sement de la qualité des eaux de baignade à partir de la saison balnéaire 2013 et l’obligation
d’atteindre le niveau de qualité au moins suffisant pour toutes les eaux de baignade en 2015. À ce
titre, une simulation de ce classement, calculée sur la base des données relatives aux quatre saisons
consécutives et incluse dans la nouvelle version de SISE-Baignades, est à intégrer à ce rapport.

L’ensemble des données de la saison balnéaire 2011 devront se trouver enregistrées et validées sur
la base nationale de données pour le 17 octobre 2011, délai de rigueur. Je vous demande d’avertir
par messagerie électronique le bureau de la qualité des eaux de la direction générale de la santé de
la réalisation de cette tâche (messages à transmettre à estelle.dallery@sante.gouv.fr). En effet, mes
services devront élaborer les documents de synthèse qui doivent être envoyés à la Commission
européenne avant le 31 décembre de l’année en cours. Au-delà de cette date, toute modification des
bases départementales SISE-Baignades devra se faire avec l’accord express préalable de la DGS.

En outre, je vous demande de saisir pour le 16 décembre 2011 dans SISE-Baignades les causes de
non-conformité des eaux de baignade classées C ou D en fin de saison 2011 (dans la « Fiche clas-
sement » au niveau de l’onglet « Causes de non-conformité », accessible depuis le module de gestion
des classements).
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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 de la prévention
des risques liés à l’environnement

et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Instruction DGS/EA4 no 2011-267 du 1er juillet 2011 relative aux modalités d’agrément,
de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique

NOR : ETSP1118230J

Validée par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé le 1er juillet 2011 –
Visa CNP 2011-181.

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 missions et les modalités d’agrément, de désignation et

de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique.
Mots clés : périmètres de protection  – captage – hydrogéologues agréés – eau destinée à la consom-

mation humaine.
Références :

Code de la santé publique, notamment les articles L. 1321-2, R. 1321-6, R. 1321-13, R. 1321-14 et
R. 1322-5 ;

Arrêté du 15 mars 2011 relatif aux modalités d’agrément, de désignation et de consultation des
hydrogéologues en matière d’hygiène publique ;

Circulaire du 24 juillet 1990 relative aux périmètres de protection des points de prélèvements
d’eaux destinées à la consommation humaine (JO du 13 septembre 1990).

Texte abrogé : circulaire DGS/VS/4/93 no 24 du 5 avril 1994 relative aux modalités de désignation et
de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique.

Annexes :
Annexe I. – Missions et modalités d’agrément, de désignation et de consultation des hydro-

géologues agréés en matière d’hygiène publique.
Annexe II. – Liste des organismes nationaux représentant les hydrogéologues agréés en matière

d’hygiène publique.

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, Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires (HPST) a créé, à compter du 2 avril 2010, les agences régionales de santé
(ARS). Cette réforme a nécessité une modification de la réglementation relative à la procédure
d’agrément des hydrogéologues agréés.
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Ainsi, l’arrêté du 15 mars 2011, cité en référence, remplace et abroge celui du 31 août 1993 relatif
aux modalités de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène
publique pris en application de l’article R. 1321-14 du code de la santé publique (CSP). L’agrément est
désormais délivré non plus par le préfet de région mais par le directeur général de l’ARS, confor-
mément aux dispositions de l’article R. 1321-14 du code de la santé publique.

La présente instruction a pour objectifs de rappeler, d’une part, en annexe I, les missions des
hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, les modalités d’agrément ainsi que celles de
leur désignation et de leur consultation et, d’autre part, en annexe II, la liste des organismes
nationaux représentant les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique.

La procédure d’agrément n’a pas été modifiée fondamentalement quant à ses principes, mais un
ajustement a été nécessaire, compte tenu des évolutions réglementaires et administratives inter-
venues depuis 1993.

Le coordonnateur peut être soit régional, soit départemental, suivant la décision prise par le
directeur général de l’ARS. Le rôle de l’hydrogéologue agréé coordonnateur est, quant à lui, renforcé
afin qu’il assure la cohérence technique des dossiers traités par les hydrogéologues agréés de son
département ou de sa région.

La liste des agréments fait toujours apparaître un ordre de priorité entre une liste principale et une
liste complémentaire d’hydrogéologues. La nouveauté réside dans le fait que les hydrogéologues
figurant sur la liste complémentaire n’ont plus besoin de faire l’objet d’un agrément complémentaire.
Ces derniers sont désormais agréés mais ne sont sollicités qu’en tant que de besoin en rempla-
cement des hydrogéologues agréés de la liste principale.

Une nouvelle disposition a été introduite pour l’hydrogéologue antérieurement agréé et qui ne le
serait plus après le renouvellement de l’agrément. Elle lui permet de choisir entre la restitution
immédiate du dossier dont il a été saisi ou le fait de bénéficier d’un délai supplémentaire pour fina-
liser le dossier et rendre son avis.

Compte tenu du fait que certaines régions ont déjà commencé les procédures de renouvellement
d’agrément (réception des actes de candidature des hydrogéologues) et que dans d’autres régions
elles sont arrivées à échéance, les articles 14 et 15 de l’arrêté du 15 mars 2011 prévoient expres-
sément ces situations. Ainsi, les listes départementales arrivées à échéance avant le 24 mars 2011
restaient valables exceptionnellement jusqu’au 30 juin 2011.

La circulaire DGS/VS/4/93 no 24 du 5 avril 1994 relative aux modalités de désignation et de consul-
tation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique est abrogée.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
dans l’exercice de ces missions.

Pour le ministre 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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A N N E X E I

MISSIONS ET MODALITÉS D’AGRÉMENT, DE DÉSIGNATION
ET DE CONSULTATION DES HYDROGÉOLOGUES AGRÉÉS EN MATIÈRE D’HYGIÈNE PUBLIQUE

I. − MISSIONS DES HYDROGÉOLOGUES AGRÉÉS

1. Eaux destinées à la consommation humaine

Les articles R. 1321-6, R. 1321-9 et R. 1321-11 du code de la santé publique (CSP) relatifs aux eaux
destinées à la consommation humaine définissent les situations pour lesquelles l’avis d’un hydro-
géologue agréé en matière d’hygiène publique peut être sollicité.

Pour toute demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine,
l’article R. 1321-6 (5o) indique que le dossier de la demande comprendra : « L’avis de l’hydrogéologue
agréé en matière d’hygiène publique, spécialement désigné par le directeur général de l’agence
régionale de santé pour l’étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de
protection à mettre en œuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l’article
L. 1321-2. » Tout projet de modification de cette autorisation peut également faire l’objet d’un avis de
l’hydrogéologue agréé (art. R. 1321-11 du CSP).

L’avis de l’hydrogéologue agréé peut également être sollicité pour toute demande d’autorisation
temporaire d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine, prévue à titre exceptionnel à
l’article R. 1321-9 du CSP, si le directeur général de l’ARS le juge nécessaire.

Pour rappel, la circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 (annexe, 1re partie, chapitre 2.2), citée
en référence, apporte les précisions nécessaires quant aux missions attendues.

Pour les points de prélèvement d’eau qui ne bénéficient pas d’une procédure de déclaration
d’utilité publique (cas des forages privés alimentant une usine de conditionnement d’eau, une entre-
prise agroalimentaire, un hôtel, un terrain de camping, etc.), l’avis de l’hydrogéologue doit porter sur
les mesures de protection qu’il convient de mettre en place pour assurer la sécurité de la production
et de la distribution de l’eau (art. R. 1321-6 et R. 1321-8 du CSP).

2. Eaux minérales naturelles

La consultation d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour les eaux minérales
naturelles est prévue par les articles R. 1322-5, R. 1322-6, R. 1322-12, R. 1322-13 du code de la santé
publique, pour les demandes d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle, portant
sur un projet de conditionnement, d’utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement
thermal ou de distribution en buvette publique, ainsi qu’en cas de demande d’assignation d’un péri-
mètre de protection (art. R. 1322-17 du CSP), en cas de demande d’autorisation de réalisation de
travaux et d’interdiction de travaux dans le périmètre de protection (art. R. 1322-24 et R. 1322-25 du
CSP).

3. Autres missions

D’autres missions sanitaires, prévues dans d’autres codes que le code de la santé publique, sont
également assurées par les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, à savoir :

– pour les rejets des effluents traités des stations d’épuration dans le sol : un avis sur l’étude
hydrogéologique (article 10 de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au trai-
tement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectifs recevant
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5) ;

– pour l’inhumation en terrain privé (art. R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales).
Cet avis n’est pas requis pour l’inhumation d’une urne cinéraire.

L’essentiel des interventions des hydrogéologues agréés doit néanmoins porter sur la protection
des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine. L’objectif affiché dans le
plan national santé-environnement 2004-2008 (PNSE 1) n’ayant pas été atteint à l’échéance 2010, il
convient plus que jamais de poursuivre la mise en place des périmètres de protection. Le préfet peut
également prendre l’avis des hydrogéologues agréés pour toute affaire susceptible de mettre en
cause la qualité des eaux souterraines. La complexité de certains dossiers justifiera cette consul-
tation.

II. − MODALITÉS D’AGRÉMENT DES HYDROGÉOLOGUES

Les modalités d’agrément des hydrogéologues sont précisées dans l’arrêté du 15 mars 2011
précité. S’agissant du déroulement de la procédure d’agrément, plusieurs recommandations sont
présentées ci-dessous.
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1. Listes d’hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique

En préalable, toutes les restrictions en termes de nombre de mandats, de limitation géographique
pour les hydrogéologues agréés et les coordonnateurs prévues par le précédent dispositif régle-
mentaire sont levées afin de pallier le nombre insuffisant de candidatures dans certaines régions.

De plus, pour tenir compte de l’organisation régionale des ARS, il est possible d’avoir une seule
liste d’hydrogéologues pour la région ou bien de conserver le système antérieur de listes départe-
mentales. Le nombre maximal d’hydrogéologues agréés par région est laissé à l’appréciation de
chaque directeur général d’ARS, mais il est recommandé qu’il soit fixé en priorité en fonction du
nombre de dossiers à instruire au sein de la région.

La liste des agréments fait toujours apparaître un ordre de priorité entre une liste principale et une
liste complémentaire d’hydrogéologues. La nouveauté réside dans le fait que les hydrogéologues
figurant sur la liste complémentaire n’ont plus besoin de faire l’objet d’un agrément complémentaire.
Ces derniers sont désormais agréés mais ne sont sollicités qu’en tant que de besoin en rempla-
cement des hydrogéologues agréés de la liste principale.

Les nouvelles listes départementales ou régionales d’hydrogéologues agréés doivent être trans-
mises par messagerie électronique au réseau d’échange santé-environnement (RESE). Enfin, les
noms et les coordonnées des hydrogéologues agréés qui acceptent de figurer sur la liste nationale
des hydrogéologues agréés sont à transmettre par courrier à la direction générale de la santé au
bureau de la qualité des eaux.

2. Réunion interservices d’agrément

En ce qui concerne l’agrément des hydrogéologues agréés, l’article 9 de l’arrêté prévoit que le
directeur général de l’ARS se prononce sur les demandes d’agrément présentées, après avis de la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), de la direction
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), des services compétents du
ministère chargé de l’éducation nationale, des représentants des organisations professionnelles des
hydrogéologues et des collectivités territoriales. Il est recommandé de privilégier le recueil des avis
au cours d’une réunion interservices présidée par le directeur général de l’ARS avec l’ensemble des
participants, plutôt que par courrier. Cette réunion vise à répondre à la requête des associations
professionnelles.

Toutefois, pour les représentants des organisations professionnelles qui sont candidats à un
agrément dans la région et qui siègent à la réunion interservices, il convient, dans la mesure du
possible, de prévenir les possibles conflits d’intérêts qu’impliquerait leur présence. Il convient donc
de signaler, dans la convocation, que les personnes concernées par cette situation doivent s’abstenir
de siéger et prévoir la désignation d’un remplaçant. S’il n’y a pas d’autre représentant possible,
celui-ci doit impérativement quitter la séance au moment de l’examen de son propre dossier
d’agrément.

Concernant le représentant des collectivités territoriales, il convient de privilégier un représentant
des communes qui sont plus particulièrement intéressées par la mise en place des périmètres de
protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine. Il est ainsi possible d’inviter un
représentant de l’Association des maires de France. À défaut, les conseils généraux ou le conseil
régional peuvent être conviés à la réunion.

III. − MODALITÉS D’INTERVENTION DES HYDROGÉOLOGUES AGRÉÉS
Les principes sur lesquels reposent les modalités d’intervention des hydrogéologues agréés ont

été reconduits. Il appartient aux directeurs généraux des ARS de veiller à leur strict respect. Tout
manquement à ces règles doit se traduire par une radiation des listes officielles.

Les procédures de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection des points de prélè-
vements d’eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être entachées du moindre
doute en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des hydrogéologues agréés en matière
d’hygiène publique.

À ce titre, la fonction de coordonnateur revêt un caractère de première importance. Il est
hautement souhaitable que cet expert puisse trouver auprès de l’ARS le soutien nécessaire pour
mener à bien sa mission.

1. L’avis de l’hydrogéologue agréé

Pour tout dossier, l’hydrogéologue agréé établit un avis motivé sous forme d’un rapport écrit. Ce
rapport est transmis obligatoirement au pétitionnaire (maître d’ouvrage), au directeur général de
l’ARS et au coordonnateur. Ce rapport peut utilement être intégré au futur système d’information
géographique (SIG) mis en place par le ministère et prévu en 2013.

La nature et le contenu de l’avis de l’hydrogéologue agréé sont définis dans la circulaire du
24 juillet 1990 susvisée. L’hydrogéologue agréé formule un avis fondé sur des considérations
d’ordres hydrogéologique et géologique. Cet avis ne doit pas être confondu avec l’étude hydro-
géologique préalable réalisée à l’initiative du pétitionnaire.

Si, au cours de sa mission, l’hydrogéologue agréé estime que les informations techniques sont
insuffisantes pour lui permettre de se prononcer, il lui appartient d’établir un rapport préliminaire
préconisant les informations complémentaires à fournir par le demandeur.
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2. Les fonctions de coordonnateur

Le coordonnateur peut être soit régional, soit départemental, suivant la décision prise par le
directeur général de l’ARS.

Toute demande d’intervention est adressée au directeur général de l’ARS ; celui-ci choisit, sur
proposition du coordonnateur, un hydrogéologue agréé sur la liste officielle.

L’hydrogéologue est choisi en fonction de sa spécialisation et de ses disponibilités. Le coordon-
nateur doit s’assurer que l’hydrogéologue n’a pas contribué à l’établissement du projet, notamment
en qualité d’ingénieur-conseil, ni à titre personnel, ni au titre de l’organisme qui l’emploie. Chaque
hydrogéologue s’engage, lors du dépôt de la demande d’agrément, à refuser tout dossier pour
lequel il serait intervenu ou susceptible d’intervenir au titre de la maîtrise d’œuvre et de la régle-
mentation.

Le coordonnateur doit veiller à ce que la répartition des dossiers entre les différents hydro-
géologues s’effectue de manière équilibrée. Il peut prendre en charge lui-même certains dossiers. En
cas d’empêchement et pour toutes ses fonctions, le coordonnateur se fait remplacer par son
suppléant.

Le coordonnateur doit organiser une réunion annuelle avec l’ensemble des hydrogéologues agréés
en matière d’hygiène publique. Il peut être aidé par l’agence régionale de santé pour l’organisation
de cette réunion.

Le coordonnateur doit dresser un bilan annuel de l’activité exercée par les hydrogéologues agréés
en matière d’hygiène publique. Ce bilan doit être communiqué au directeur général de l’ARS et peut
être présenté devant le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et tech-
nologiques (CoDERST). Il doit notamment faire apparaître les informations concernant la répartition
des dossiers entre hydrogéologues, les délais d’instruction et les difficultés éventuellement
rencontrées pour mener à bien sa mission de coordonnateur et celles rencontrées par les autres
hydrogéologues agréés.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 766.

. .

A N N E X E I I

LISTE DES ORGANISMES NATIONAUX REPRÉSENTANT
LES HYDROGÉOLOGUES AGRÉÉS EN MATIÈRE D’HYGIÈNE PUBLIQUE

1. Syndicat des collaborateurs pour la carte géologique, 9, rue Marie-Chauvet, 91600 Savigny-
sur-Orge.

2. Association des hydrogéologues des services publics (AHSP), maison de la géologie, 77-79, rue
Claude-Bernard, 75005 Paris, adresse mail : contact@ahsp.fr.

3. Coordination nationale des hydrogéologues agréés (CNHA), qui regroupe l’Union française des
géologues (UFG), le Groupement des géologues indépendants de France (GIF) et l’Association inter-
nationale des hydrogéologues (AIH), maison de la géologie, 77-79, rue Claude-Bernard, 75005 Paris.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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 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 de l’insertion et de la citoyenneté

Circulaire DGCS/SMS3b no 2011-260 du 24 juin 2011 relative à la campagne budgétaire
des établissements et services d’aide par le travail pour l’exercice 2011

NOR : SCSA1118067C

Validée par le CNP le 17 juin 2011 – Visa CNP 2011-157.

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 : circulaire budgétaire relative à la campagne budgétaire des ESAT pour l’exercice 2011.

Mots clés : établissements et services médico-sociaux, établissements et services d’aide par le
travail, ESAT, travailleurs handicapés, tarifs plafonds, personnes handicapées adultes, CPOM et
GCSMS, actualisation.

Références :
Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’inves-

tissement ;.
Arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de

l’État pour un projet d’investissement.

Annexes :
Annexe I. – Modalités de répartition des enveloppes régionales limitatives 2011.
Annexe II. – Tableau de répartition régionale des places nouvelles et des dotations.
Annexe III. – Modalités de mise en œuvre des opérations d’investissement dédiées aux ESAT.
Annexe IV. – Tableau de recensement des besoins régionaux de crédits d’investissement.
Annexe V. – Modèles de décisions tarifaires.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Monsieur le directeur des
affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour exécution).

Les moyens budgétaires consacrés par l’État au titre de l’action 2 du programme 157 « handicap et
dépendance » relative à l’incitation à l’activité professionnelle s’élèvent pour l’exercice 2011 à
2,6 milliards d’euros, correspondant à une progression globale de 3,01 % par rapport à la loi de
finances initiale 2010.
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(1) Les restitutions effectuées sous « DF – listes de gestion » vous seront également utiles afin de déterminer et expliquer les différences
constatées.

Ces crédits sont dédiés au fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) et à l’aide au poste versée à ces établissements au titre de la rémunération garantie des
travailleurs handicapés (GRTH), ainsi qu’à la compensation partielle des contributions de prévoyance
et de formation professionnelle.

Dans ce cadre, les crédits ouverts en 2011 au titre du fonctionnement des ESAT s’élèvent à
1 398 M€ (contre 1 383 M€ en LFI 2010). Ces crédits sont destinés au financement des 117 211 places
d’ESAT existantes et à la poursuite du plan pluriannuel de création de 10 000 places d’ESAT annoncé
en 2008 par le Président de la République.

La LFI 2011 prévoit également le financement d’un plan d’investissement de 12 M€ sur trois ans à
raison de 4 M€ par an, en vue de répondre à l’enjeu majeur de la modernisation et du déve-
loppement de ce secteur. À ce titre, 1 M€ de crédits de paiement est prévu dès 2011. Les annexes III
et IV précisent les modalités de mise en œuvre de ce plan d’investissement.

La présente circulaire vise à définir le cadre général de la campagne budgétaire 2011 des établisse-
ments et services d’aide par le travail, à expliciter les modalités de répartitions de l’enveloppe
nationale et de mise en œuvre des mesures nouvelles.

La parution au Journal officiel de l’arrêté définissant les dotations régionales limitatives marquera
le début de la campagne budgétaire 2011 des ESAT conformément aux dispositions de l’article
L. 314-4 et du I (2o) de l’article R. 314-36 du CASF. Il vous appartiendra, dès sa parution, de lancer
sans délai les campagnes de tarification des ESAT.

1. Détermination de l’enveloppe nationale et modalités de répartition
dans le contexte de la poursuite de la mise en œuvre des tarifs plafonds

1.1. L’enveloppe nationale autorise une progression de 0,6 % de la masse salariale
L’enveloppe nationale déterminée en application de la loi de finances pour 2011 no 2010-1657 du

29 décembre 2010 autorise, hors places nouvelles 2011 et mesure de plafonnement, une progression
de 0,426 % au titre du fonctionnement des ESAT.

Ce taux correspond à une évolution de 0,6 % de la masse salariale établie sur des frais de
personnel correspondant à 71 % des crédits inscrits en LFI 2011.

Il convient cependant de souligner que s’agissant d’un taux d’évolution moyen, vous n’êtes pas
tenus d’en faire une application uniforme à l’ensemble des ESAT, mais vous devez vous inscrire
dans un but de rationalisation des moyens dans le cadre d’une démarche de comparaison des struc-
tures, afin de tenir compte des spécificités constatées.

1.2. L’enveloppe nationale intègre également poursuite du plan de création de places d’ESAT
Le plan pluriannuel de création de places initié en 2008 prévoit la création de 10 000 places d’ESAT

sur 5 ans et mobilise dans ce cadre plus de 200 millions d’euros en faveur de ces structures. À ce
titre, 4 400 places ont d’ores et déjà été financées sur la période de 2008 à 2010. Le plan est poursuivi
en 2011 par la création de 1 000 places d’ESAT supplémentaires autorisées en moyenne sur 1 mois
pour un coût moyen à la place de 11 900 €. Ce coût est toutefois différencié afin de tenir compte des
spécificités régionales (annexe II).

La répartition des 1 000 places nouvelles s’effectuera selon une procédure déconcentrée, à
l’exception des places allouées dans le cadre de la réserve nationale (10 %). La répartition régionale
des places, qui vise principalement à résorber les listes d’attente existantes, est précisée en annexe II.
Elle a été arrêtée en s’appuyant sur les critères suivants :

– le taux d’équipement, dans l’objectif de permettre une harmonisation des ratios régionaux
d’équipement ;

– les besoins exprimés dans le cadre des programmes interdépartementaux d’accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) ;

– le nombre de jeunes maintenus dans les établissements d’éducation spéciale, faute de place en
ESAT ;

– le nombre des premières orientations prononcées par les MDPH permettant de déterminer le
flux annuel.

Le nombre de places nouvelles d’ESAT, qui vous est attribué conformément au tableau de répar-
tition, doit être scrupuleusement respecté. En effet, chaque place nouvelle d’ESAT financée au titre
du fonctionnement engendre les moyens financiers nécessaires au versement aux ESAT de la partie
de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH) correspondant à l’aide au poste.

Dans ce cadre, et afin d’éviter toute insuffisance de paiement de la GRTH par l’agence de services
et de paiement (ASP – ex-CNASEA), le nombre d’autorisations de places d’ESAT doit impérativement
correspondre au nombre de places notifié et financé à l’ARS dans le cadre de l’annexe II.

Des discordances entre le nombre de places d’ESAT occupées et le nombre de places financées
(en ETP) au niveau national ont été mises au jour en début d’exercice 2011, dans le cadre des
éléments complétés au plan régional dans l’extranet mis en œuvre par l’ASP au titre du versement
des dotations aux ESAT et de l’aide au poste (GRTH).

En vue de la régularisation nationale des places d’ESAT en 2011 et à partir des restitutions des
données disponibles sur l’extranet de l’ASP sous le libellé « DF-restitution » puis « DF-ETP général
vue régionale » (1), il vous appartient de recenser précisément à la date d’observation du
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(1) Sous-effectifs, sureffectifs, places dédiées au financement de services d’insertion, d’accompagnement en MO etc.

31 décembre 2010, le nombre réel de places d’ESAT occupées en ETP en corrélant pour l’ensemble
des ESAT de votre région, le nombre de places autorisées dans le cadre des arrêtés, le nombre de
travailleurs handicapés en équivalent temps plein inscrits sur les bordereaux du mois de décembre
et le nombre de places financées par la DGCS.

Vous transmettrez pour le 15 septembre 2011 les éléments comparatifs demandés sous format
Excel, ainsi que les commentaires explicatifs (1) des éventuelles différences constatées, par messa-
gerie à la DGCS à elisabeth.kiss@social.gouv.fr.

1.3. La poursuite des efforts de rationalisation de la gestion des ESAT

1.3.1. Un dispositif de plafonnement maintenu,
assorti d’une mesure ciblée de convergence tarifaire

La politique initiée en 2009 et poursuivie en 2010 qui vise à assurer une meilleure allocation des
ressources aux ESAT par l’adoption d’un dispositif de plafonnement des tarifs est maintenue en
2011. Ce dispositif est assorti sur l’exercice en cours d’une mesure de convergence tarifaire traduite
par l’application d’une baisse de 1 % de la dotation de l’exercice antérieur pour les ESAT situés au
dessus des tarifs plafonds fixés pour 2011, baisse toutefois appliquée dans la limite desdits tarifs
plafonds.

L’évolution du dispositif de plafonnement repose sur la préoccupation d’accélérer la réduction des
inégalités de tarif des ESAT servant des prestations comparables et de favoriser une meilleure prise
en compte de la réalité des coûts des ESAT et de leur besoin de financement, en prenant toutefois
en compte la diversité de situation quant à la population accueillie (personnes infirmes motrices
cérébrales, traumatisées crâniennes, autistes, handicapées physiques).

Dans le contexte actuel des finances publiques, cette mesure apparait non seulement équitable
mais elle relève également d’une bonne gestion des crédits dédiés aux établissements et services
d’aide par le travail.

Un arrêté interministériel à paraitre pris en application de l’article L. 314-4 du code de l’action
sociale et des familles fixera pour 2011 les tarifs plafonds et les modalités de convergence tarifaire
des ESAT.

Deux enquêtes exhaustives conduites en 2009 et 2010 par la DGCS ont permis de connaître
finement la structure des coûts à la place dans les ESAT, et par souci de cohérence avec les orienta-
tions et principes mis en œuvre, les tarifs plafonds arrêtés au titre des deux précédents exercices
sont reconduits.

L’arrêté 2011 distingue un plafond de référence et des plafonds spécifiques majorés tenant compte
de facteurs de surcoûts déterminés dans le cadre des enquêtes concernant l’accueil de certaines
catégories de public handicapé :

a) Le tarif plafond de référence reste égal à 12 840 € par place autorisée ;
b) Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes handi-

capées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre
total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 050 € ;

c) Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes
handicapées atteintes de syndrome autistique dans une proportion égale ou supérieure à 70 %
du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 15 410 € ;

d) Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes dont le
handicap résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une
proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est
de 13 480 € ;

e) Pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes handi-
capées ayant une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale
ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 480 € ;

f) Les tarifs plafonds susmentionnés peuvent être majorés, en tant que de besoin, dans la limite de
20 % pour les départements d’outre-mer.

Les ESAT ayant signé un CPOM actuellement en cours ne se voient pas assujettis aux principes
posés par l’arrêté fixant les tarifs plafonds pour 2011, dès lors que les modalités d’évolution de leur
dotation sont fixées contractuellement dans un cadre pluriannuel.

1.3.2. L’impact des tarifs plafonds et de la convergence tarifaire ciblée
sur le taux d’évolution des dotations régionales

En application du dispositif plafonnement et de convergence tarifaire progressive mis en œuvre en
2011, les établissements et services d’aide par le travail dont le coût à la place constaté au
31 décembre 2010 est supérieur aux tarifs plafonds susmentionnés voient leur dotation 2010 minorée
de 1 %, dans la limite des tarifs plafonds fixés pour 2011.

Les économies réalisées dans ce cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, ont été calculées pour
chacune des régions. Leur prise en compte se traduit par une minoration du taux d’actualisation de
l’enveloppe régionale, lequel peut donc, en global, être inférieur à 0,426 %.
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2. Les modalités de tarification applicables

La situation de chaque ESAT doit être appréciée à partir de la comparaison entre le coût à la place
de fonctionnement constaté au 31 décembre 2010 calculé sur les charges nettes autorisées et les
tarifs plafonds fixés pour l’exercice 2011.

Ce calcul déterminera le niveau de progression de la ressource tarifée en 2011 ainsi que la
procédure budgétaire applicable.

2.1. L’impact des tarifs plafonds sur les ESAT
hors CPOM se situant en dessous des plafonds

L’application de la procédure contradictoire de 60 jours à partir de la parution au Journal officiel
de l’arrêté de dotation régionale limitative est maintenue.

Le taux d’actualisation des enveloppes régionales de ces structures est fixé à 0,6 % de la masse
salariale établie sur des frais de personnel représentant 71 % des crédits dédiés aux ESAT, soit
0,426 % en masse budgétaire, sous réserve de votre analyse des propositions budgétaires des
établissements au regard notamment des coûts appliqués à des ESAT comparables et des indica-
teurs médico-sociaux économiques.

Le taux fixé au plan national n’a en effet pas vocation à être appliqué uniformément à l’ensemble
des ESAT. Il doit s’inscrire, en application de l’article R. 314-22 du CASF, dans une analyse du
caractère soutenable des propositions budgétaires faites par les structures à l’aune, d’une part, de
l’enveloppe régionale limitative, d’autre part, de l’appréciation des moyens de l’ESAT au regard des
moyens accordés aux structures similaires.

Afin de prévenir tout risque de contentieux de la tarification, vous veillerez à déterminer ces orien-
tations en application de la circulaire No DGAS/SD5B/2007/412 du 21 novembre 2007 (BO no 12 du
15 janvier 2008).

2.2. L’impact des tarifs plafonds sur les ESAT
hors CPOM se situant au-dessus des plafonds

La dotation de ces ESAT pour 2011 est déterminée par l’application, dans la limite des tarifs
plafonds, d’une diminution de 1 % sur la dotation fixée en 2010. Dans ce cadre, le coût à la place de
ces structures en 2011 ne peut être inférieur aux tarifs plafonds de l’exercice.

Cette procédure fixée par arrêté ne donne pas lieu à l’application de la procédure contradictoire de
60 jours et à l’approbation des dépenses prévisionnelles.

Toutefois, bien que n’entrant pas dans une procédure formalisée, les échanges sur les perspectives
budgétaires avec les gestionnaires restent souhaitables.

2.3. L’impact des tarifs plafonds sur les ESAT sous CPOM

Les ESAT ayant signé un CPOM actuellement en cours ne se voient pas assujettis aux principes
posés par l’arrêté fixant les tarifs plafonds pour 2011, dès lors que les modalités d’évolution de leur
dotation sont fixées contractuellement dans un cadre pluriannuel. Vous veillerez à respecter les
règles de progression déterminées par vos engagements contractualisés lors de l’actualisation des
tarifs de ces établissements en application de la circulaire du 21 novembre 2007.

La poursuite de l’application de tarifs plafonds ne doit pas conduire à freiner le développement de
la contractualisation qui doit rester un axe fort de vos interventions et constitue un de vos leviers
d’aide à la maîtrise des coûts à moyen terme. La contractualisation avec un gestionnaire de plusieurs
ESAT peut permettre à celui-ci de mieux absorber l’impact du plafonnement des tarifs auquel pour-
raient être soumises ses structures.

Vous serez attentif à prendre en compte la politique de plafonnement dans le cadre des négocia-
tions en cours ou à venir, afin que la conclusion des CPOM ne puisse être recherchée par les établis-
sements dans le but de se soustraire durablement au plafonnement.

En l’absence de crédits spécifiques d’aide à la contractualisation en 2011, les CPOM qui pourraient
être négociés ne pourront inclure des financements supplémentaires que si ceux-ci peuvent être
financés par les enveloppes régionales.

Vous veillerez en conséquence à rappeler aux gestionnaires d’établissements et services que la
politique de contractualisation a vocation à faire évoluer les modes de relation entre l’État et les
gestionnaires publics ou privés par le passage à une approche pluriannuelle dans la gestion finan-
cière objectivée par la détermination d’objectifs contractuels dont l’état de réalisation doit être
mesuré à partir d’indicateurs négociés. Vous veillerez à développer, au sein de ces contrats, les
modalités d’un dialogue de gestion organisé entre les parties au contrat et fondé notamment sur
l’analyse d’indicateurs prédéterminés faisant état du degré de réalisation des objectifs négociés.

Vous veillerez également au respect des principes définis à l’article R. 314-43-1 du CASF qui ne
s’appliquent que sur la partie tarifaire des CPOM. À ce titre, aucune globalisation des places et des
autorisations ne peut donc être effectuée. Toutes modifications de capacité des ESAT intégrés dans
un CPOM doit impérativement intervenir dans le cadre d’un nouvel arrêté d’autorisation sanctionnant
le transfert de places.
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3. Les frais de transports des personnes accueillis en ESAT

Suite aux modifications intervenues en 2009 concernant la prise en charge des frais de transport
dans certains ESMS, et aux nombreuses sollicitations des ARS, il apparaît nécessaire de souligner
qu’aucune modification de prise en charge n’est intervenue concernant la prise en charge des frais
de transport dans les ESAT.

Rappel de la réglementation prévue par l’article R. 344-10 du CASF :

« Le budget principal de l’activité sociale comprend notamment en charges :
o Les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l’envi-

ronnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l’exigent »
À ce titre, seuls les frais de transport collectif (transport d’au moins plusieurs usagers) organisés

entre leur domicile et l’ESAT relèvent du BPAS. Par ailleurs, le principe général d’une utilisation des
moyens de transport public existants doit être rappelé et l’organisation par l’ESAT d’un service de
transport propre doit donc rester exceptionnelle : il ne relève pas des missions fondamentales d’un
ESAT d’organiser un service de transport collectif ni de posséder un parc de véhicule dont il faudrait
assurer l’utilisation, la maintenance et le parking.

Toutefois, les textes prévoient implicitement l’obligation pour les ESAT d’organiser eux-mêmes un
service de transport collectif sous certaines conditions non cumulatives :

– éloignement du principal foyer de population, mauvaise desserte par les transports en commun,
isolement, difficulté d’accessibilité.

– ou nécessité liée aux capacités des usagers (faible autonomie, problème d’orientation et de
déplacement...).S’agissant de l’organisation de transport collectif par l’ESAT pour assurer le
trajet depuis l’établissement jusqu’aux ateliers ou lieux de prestations extérieures, les frais de
prise en charge relèvent du budget commercial, dès lors que ces trajets sont liés à l’activité
commerciale de la structure.

4. Harmonisation des décisions de dotation globale de financement des ESAT

Je vous rappelle la nécessité absolue de transmettre à l’ASP en version papier l’ensemble des
décisions signées que vous êtes amenées à prendre annuellement relatives tant à la répartition
départementales des crédits et des places nouvelles qu’à toutes modifications budgétaires appli-
quées aux ESAT dans le cadre des arrêtés de dotation.

À ce titre, en vue de la normalisation des arrêtés de dotation globale de financement des ESAT et
afin d’obtenir de l’ASP une optimisation du versement mensuel des douzièmes des DGF, vous trou-
verez ci-après en annexe V deux modèles d’arrêtés.

Afin de bénéficier d’une connaissance précise et actualisée de la situation des ESAT vous serez
sollicités comme chaque année au cours du dernier trimestre pour produire les données nécessaires
au pilotage national de ces structures.

Vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ces instructions.

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

MODALITÉS DE RÉPARTITION DES ENVELOPPES RÉGIONALES LIMITATIVES 2011
Les enveloppes régionales limitatives 2011 des établissements et services d’aide par le travail

(ESAT) sont déterminées à partir des bases reconductibles fin 2010 intégrant l’effet année pleine des
places nouvelles attribuées en 2010.

Ces bases ont été revalorisées à hauteur de 0,6 % de la masse salariale établie pour l’année 2010 à
71 % de frais de personnel, soit 0,426 % en masse budgétaire puis diminuées de l’effet obtenu dans
le cadre de l’application du plafonnement.

Les dotations régionales intègrent également les crédits correspondants aux places nouvelles 2011,
au contrat d’objectifs et de moyens signé au plan national, aux rémunérations des salariés mis à
disposition auprès d’une organisation syndicale en application des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du
code du travail et de l’accord no 2009-01 du 20 mai 2009 de la branche sanitaire sociale et médico-
sociale à but non lucratif, ainsi qu’aux aides allouées au titre de l’action expérimentale de passerelle
vers le milieu ordinaire (PASSMO) pour les quatre régions concernées (Bretagne, Île-de-France, Midi-
Pyrénées et Rhône-Alpes)

Ainsi en complément des crédits alloués en début d’année 2011, les crédits suivants sont attribués
au financement des établissements et services d’aide par le travail (cf. annexe II) : 64 133 € au titre de
crédits reconductibles et 398 003 € de crédits non reconductibles (programme 157 action 2 hors CPER
– compte CPE 654 111 et 654 121)

a) La répartition des crédits de création de places
Les places nouvelles autorisées en 2011 dans le cadre du plan pluriannuel de création de places en

établissements et services d’aide par le travail seront financées en moyenne sur un mois. Ces places
sont réparties en fonction des critères rappelés dans la circulaire ci-jointe.

Les crédits sont alloués à un coût à la place différencié selon les régions afin de poursuivre le
rééquilibrage géographique des régions affichant un coût à la place très inférieur au coût national.
Ainsi, les coûts à la place retenus s’échelonnent de 11 900 € pour la majorité des régions n’affichant
pas ou peu de retard d’équipement à 13 600 € pour les DOM afin de tenir compte du surcoût de 20 %
au titre de la prime de vie chère (annexe II).

b) Le financement des contrats d’objectifs et de moyens
Les règles déterminées par les engagements des CPOM doivent être respectées. À ce titre, 64 133 €

sont alloués afin d’honorer les CPOM signés en 2008.
c) Le financement des aides allouées au titre des contrats PASSMO

La convention signée le 5 mai 2009 par l’État, l’AGEFIPH et l’APAJH a initié la mise en œuvre d’une
action expérimentale de Passerelle vers le milieu ordinaire (PASSMO) des travailleurs handicapés
orientés et accueillis en ESAT dans les 28 départements des régions Bretagne, Île-de-France, Midi-
Pyrénées et Rhône-Alpes. Par cette action d’appui et de mise en relation des employeurs et des
ESAT, l’État a prévu d’encourager et accompagner dans la durée l’embauche en milieu ordinaire
privé de 650 travailleurs handicapés d’ESAT d’ici le 31 décembre 2011. À ce titre un montant de
2 100 € par an soit 175 € par mois est versé pour chaque contrat signé pour une durée supérieure ou
égale à douze mois à l’ESAT. Dans ce cadre l’ESAT conserve ce financement s’il réalise lui-même
l’accompagnement du travailleur handicapé ou le reverse à l’employeur si ce dernier effectue
l’accompagnement.

La montée en charge de l’action PASSMO a été ralentie par les difficultés économiques
rencontrées par les ESAT et le calendrier initialement prévu de signature de contrat s’en est vu
retardé. Dans ce cadre 62 contrats ont été signés fin 2010 et la signature d’une quarantaine de
contrats supplémentaires depuis le début de l’exercice en cours indique toutefois un développement
plus significatif de cette action en 2011.

À ce titre, 244 125 € de crédits non reconductibles, correspondants au financement de 108 contrats
signés, sont notifiés en 2011 selon la répartition régionale et départementale précisée dans le tableau
ci-dessous :

RÉGIONS
départements

NOMBRE DE CONTRATS FINANCÉS

MONTANTS FRAIS
de gestion

RÉGULARISATION
2010

TOTAL
alloué2009 2010 2011 Total

CÔTES-D’ARMOR 1 2 3 6 300 6 300

FINISTÈRE 0 0 0 0 0
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RÉGIONS
départements

NOMBRE DE CONTRATS FINANCÉS

MONTANTS FRAIS
de gestion

RÉGULARISATION
2010

TOTAL
alloué2009 2010 2011 Total

ILLE-ET-VILAINE 2 4 2 8 16 450 350 16 800

MORBIHAN 1 2 1 4 7 875 7 875

BRETAGNE 4 8 3 15 30 625 350 30 975

PARIS 3 3 6 11 375 525 11 900

SEINE-ET-MARNE 1 1 1 750 1 750

YVELINES 1 1 2 100 2 100

ESSONNE 1 1 7 9 15 400 15 400

HAUTS-DE-SEINE 9 3 12 24 325 24 325

SEINE-SAINT-DENIS 0 0

VAL-DE-MARNE 1 1 2 3 675 3 675

VAL-D’OISE 0 0

ÎLE-DE-FRANCE 1 15 15 31 58 625 525 59 150

ARIÈGE 1 1 2 100 2 100

AVEYRON 1 1 2 100 2 100

HAUTE-GARONNE 3 2 5 10 150 10 150

GERS 1 1 2 100 2 100

LOT 0 0

HAUTES-PYRÉNÉES 0 0

TARN 1 1 2 100 525 2 625

TARN-ET-GARONNE 1 1 1 050 1 050

MIDI-PYRÉNÉES 1 6 3 10 19 600 525 20 125

AIN 0 2 2 4 200 4 200

ARDÈCHE 0 0

DRÔME 2 4 1 7 14 700 14 700

ISÈRE 4 3 3 10 18 025 35 000 700 53 725

LOIRE 3 3 5 600 5 600

RHÔNE 4 9 11 24 44 275 350 44 625
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RÉGIONS
départements

NOMBRE DE CONTRATS FINANCÉS

MONTANTS FRAIS
de gestion

RÉGULARISATION
2010

TOTAL
alloué2009 2010 2011 Total

SAVOIE 1 1 2 100 2 100

HAUTE-SAVOIE 2 3 5 8 925 8 925

RHÔNE-ALPES 10 21 21 52 97 825 35 000 1 050 133 875

TOTAL 16 50 42 108 206 675 35 000 2 450 244 125
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A N N E X E I I I

AIDE À L’INVESTISSEMENT DES ESAT
Reconstruction, mise aux normes de sécurité, extension, rénovation, équipement, restructuration

1. Textes sources

La loi de finances pour 2011 prévoit d’autoriser l’engagement d’un plan d’investissement dans les
ESAT existants à hauteur de 12 M€ sur trois années, soit 4 M€ par an sur les exercices 2011, 2012 et
2013 afin de répondre à l’enjeu majeur de modernisation et de développement de ce secteur. À ce
titre, 1 M€ de crédits de paiement sont prévus sur 2011.

2. Mesures

Assurer un accueil qualitatif et sécurisé des travailleurs handicapés accueillis en ESAT en liant de
manière étroite l’action d’investissement sollicitée et le projet de l’établissement.

3. Constat

La majorité des ESAT créés il y a près de trente ans proposent actuellement des locaux vétustes
qui ne correspondent plus aux besoins et attentes d’un public dont les caractéristiques ont par
ailleurs évolué. Les besoins de modernisation, des ESAT actuellement en fonctionnement sont
importants. Le plan d’investissement engagé doit permettre de soutenir les nécessaires adaptations
des structures existantes et de répondre aux exigences actuelles et futures de prise en charge des
travailleurs handicapés qui y sont accueillis, en termes de qualité de vie, de personnalisation de
l’accompagnement et d’intégration dans leur environnement.

4. Objectifs

Par une attribution de 12 M€, l’État entend ainsi :
– pouvoir réaliser des travaux de mise aux normes techniques et de sécurité, des réhabilitations,

voire de la reconstruction, en particulier pour renforcer la qualité d’accueil des travailleurs handi-
capés et améliorer les conditions de travail des personnels ;

– financer par ailleurs des investissements dans le cadre du lancement d’une ou plusieurs activités
nouvelles (travaux d’aménagement...), l’objectif étant pour l’ESAT dans cette hypothèse
d’exercer des activités correspondant davantage aux besoins du marché et susceptibles à ce titre
de dégager à terme plus de valeur ajoutée ;

– générer un effet de levier sur la capacité d’investissement actuelle du secteur du travail protégé
et développer les synergies entres les différents acteurs (État, collectivités territoriales, réseau
associatif, gestionnaires). Il faut bien sûr éviter les effets de substitution.

Les travaux entrepris sont une occasion privilégiée non seulement de faire évoluer la structure
dans son cadre bâti mais également de redéfinir sa fonction sociale et médico-sociale dans le dispo-
sitif territorial. Le règlement intérieur de la structure peut également à cette occasion être revisité.

5. Types de travaux éligibles

Sont concernés tous les travaux de mise aux normes de sécurité, rénovation, restructuration-
reconstruction, extension, équipement, aménagement. En 2011, les dossiers éligibles par la DGCS
concerneront prioritairement les mises aux normes de sécurité demandées après passage de la
commission de sécurité afin d’assurer la poursuite d’une prise en charge sécurisée des travailleurs
handicapés accueillis au sein de ces structures.

6. Nature de l’aide financière

L’aide allouée est une aide à l’investissement unique, non réévaluable et non reconductible,
calculée sur la base d’une opération d’investissement en valeur de fin de travaux.

Le montant de la subvention proposé par les ARS pour chaque opération retenue tiendra compte :
– de la capacité d’investissement propre de l’établissement ;
– de la possibilité de mobiliser la réserve de trésorerie (art. R. 314-20 ET R. 314-18 du code de

l’action sociale et des familles) ;
– des cofinancements mobilisables ;
– de l’évaluation du surcoût en fonctionnement consécutif à l’investissement.
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7. Procédure d’instruction et de décision

L’enveloppe nationale inscrite pour 2011 à hauteur de 1 M€ en CP sera notifiée au plus tard au
cours du troisième trimestre 2011. Il vous appartient de faire remonter à la DGCS à elisabeth.kiss
@social.gouv.fr avant le 29 juillet 2011 un maximum de deux dossiers que vous estimez prioritaires
et répondant aux critères précisés dans la présente annexe. Vous trouverez en annexe IV le tableau
de recensement à compléter.

Vous pouvez également utiliser ce contact pour toute question relative à ce dispositif.
Les financements alloués dans ce cadre sont considérés hors CPER et ne peuvent donc d’ores et

déjà avoir fait l’objet d’une demande dans le cadre des XIe et XIIe plans. Vous veillerez également
tout particulièrement à ce que vos demandes de crédits pour 2011 correspondent à des opérations
nécessitant un réel besoin de crédits de paiement dans l’année, lié à la réalisation effective des
travaux et que le montant total des prévisions de CP ne soit pas supérieur au montant de l’enga-
gement.

8. Procédure d’instruction technique

La demande d’aide doit être présentée par les gestionnaires d’ESAT selon des modalités
analogues à celles indiquées dans le cadre de l’annexe I de l’arrêté du 5 juin 2003 relatif à la consti-
tution du dossier pour une demande de subvention de l’État pour un projet d’investissement.

La personne morale gestionnaire de l’ESAT qui demande l’aide à l’investissement doit déposer sa
demande auprès de l’ARS d’implantation du projet, qui en vérifie la complétude et juge de son éligi-
bilité au plan de financement.

9. Procédure territoriale de priorisation des opérations

Le DGARS doit intégrer les opérations d’aide à l’investissement des ESAT dans le cadre du projet
régional de santé en les inscrivant notamment dans le schéma régional d’organisation médico-
sociale en vue de corréler l’articulation de l’offre aux besoins territoriaux exprimés dans le cadre des
schémas départementaux.

10. Financement

Les crédits d’investissement feront l’objet d’une notification spécifique aux ARS et seront versés
aux ESAT par l’Agence de services et de paiement (ASP).
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A N N E X E V

MODÈLES DE DÉCISIONS DE DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR LES ESAT

Le modèle de décision ESAT ci-dessous tient compte des éléments supplémentaires nécessaires
aux versements des DGF par l’Agence de services et de paiement (ASP). Il correspond à une version
susceptible d’être intégrée dans l’application HAPI mise en œuvre par la CNSA.

Un second modèle de décision spécifique aux CPOM est actuellement à l’étude. Toutefois, dans
l’attente de sa validation définitive, il vous appartient d’intégrer d’ores et déjà dans les décisions les
éléments suivants nécessaires aux versements des douzièmes par l’ASP :

– le nombre de travailleurs handicapés accueillis dans l’ESAT ;
– les crédits non reconductibles alloués ;
– la référence au financement par l’État de la fraction forfaitaire mensuelle et son versement

mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

DÉCISION No « NUM_AUTO » PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE
DE FINANCEMENT POUR L’ANNÉE « ANNÉE » DE

« RAISON SOCIALE » – « FINESS ET »

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARS « NOM_ARS »

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 314-1, L. 313.8 et
L. 314.3 à L. 314.8 et R. 314-1 à R. 314-207 ;

Vu la loi no « LOI_FINANCE » du « DATE_SIG_LOI_FINANCE » de finance pour « ANNÉE » publiée
au Journal officiel du « DATE_PUB_LOI_FINANCE_JO » ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12,
16, 18, 19, 47 et 83 du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312.1 du code de l’action sociale et
des familles ;

Vu l ’arrêté ministér ie l  du « DATE_SIG_Arrêté » publ ié  au Journal  of f ic ie l  du
« DATE_PUB_Arrêté_JO » pris en application de l’article L. 314.4 du code de l’action sociale et des
familles fixant, pour l’année « ANNÉE » le montant des dotations régionales limitatives relatives aux
frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail publics et privés ;

Vu l ’arrêté ministér ie l  du « DATE_SIG_Arrêté » publ ié  au Journal  of f ic ie l  du
« DATE_PUB_Arrêté_JO » fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du
code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services d’aide par le travail
publics et privés ;

Vu « TEXTE_NOMINATION » portant nomination de « NOM_DIRECTEUR ARS » en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé « NOM_ARS » ;

Vu (Si la personne en charge de l’exécution est le directeur de la délégation territoriale) la décision
de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le directeur de la délégation territoriale
de « DÉPARTEMENT » en date du « DATE_DÉLÉGATION SIGNATURE » ;

Vu l’arrêté en date du « DATE_AUTORISATION » autorisant la création d’un « ESAT » de « NB DE
PLACES » dénommé « RAISON SOCIALE » (« FINESS ET ») sis « ADRESSE », « CODE POSTAL »,
« COMMUNE » et géré par « LIBELLÉ GESTIONNAIRE » ;

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du
« SAISIE_DATE_TRANS_BP » par la personne ayant qualité pour représenter « RAISON SOCIALE »
(« FINESS ET ») pour l’exercice « ANNÉE » ;

Considérant les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du
« SAISIE_DATE_COURRIER 1 », « SAISIE_DATE_COURRIER 2 », « SAISIE_DATE_COURRIER 3 », par
« CASE à COCHER » : l’ARS « NOM » ou la délégation territoriale de « DÉPARTEMENT » ;

Considérant la réponse à la procédure contradictoire en date du « SAISIE_RÉPONSE_ESMS »
adressé par la personne ayant qualité pour représenter l’association ; ou fonction situation l’absence
de réponse ;
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Considérant la décision finale en date du « SAISIE_DATE_DÉCISION_FINALE »,

Décide :

Article 1er

Pour l’exercice budgétaire « ANNÉE », les recettes et les dépenses prévisionnelles de « RAISON
SOCIALE » (« FINESS ET ») sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN EUROS

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

– dont CNR

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

Dépenses – dont CNR

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

– dont CNR

Reprise de déficits

TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification

– dont CNR

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Recettes Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Reprise d’excédents

TOTAL Recettes

Compte 116 (dépenses exclues des tarifs) :

Article 2
Pour l’exercice budgétaire « ANNÉE », la dotation globale de financement de « RAISON SOCIALE »

(« FINESS ET ») s’élève à « DOTATION FINALE » € .

Article 3
La fraction forfaitaire mensuelle financée par l’État, en application de l’article R. 314-106 à R. 314-110

du code de l’action sociale et des familles, est égale au douzième de la dotation globale de finan-
cement et s’établit à « FRACTION FORFAITAIRE » € ; le versement des crédits correspondants est
effectué mensuellement par l’Agence de services et de paiement.

Article 4
Les recours dirigés contre la présente décision, doivent être portés devant le tribunal interrégional

de la tarification sanitaire et sociale sis « ADRESSE_TITSS » dans un délai d’un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
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Article 5

En application des dispositions de l’article R. 314-36-III du CASF, le ou les tarifs fixés à l’article 2 de
la présente décision seront publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture
« NOM_ARS ».

Article 6

Le « directeur général ou directeur de la délégation territoriale ou directeur général adjoint » de
l’Agence régionale de « NOM_ARS » est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
notifiée à « LIBELLÉ GESTIONNAIRE » et à l’établissement « RAISON SOCIALE » (« FINESS ET »).

Fait à , le

« Le directeur général
ou, par délégation,

le directeur de la délégation territoriale
ou, par délégation,

le directeur général adjoint »
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

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’enfance
et de la famille

Bureau de la protection des personnes (2A)

Circulaire no DGCS/2A 2011-231 du 16 juin 2011 relative aux orientations de l’exercice 2011 pour la
campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
services délégués aux prestations familiales

NOR : SCSA1116420C

Date d’application : immédiate.
Examinée par le SG le 27 juin 2011.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : orientations budgétaires pour 2011 applicables aux services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et aux services délégués aux prestations familiales.

Mots clés : Financement. Taux directeurs. Budgets prévisionnels. Dotations globales de financement.

Références :
Loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
Loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et

aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et
médico-sociaux codifié aux articles R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et
suivants ;

Décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées
aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 495-4 du
code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement
social personnalisé ;

Décret no 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure d’accompagnement social person-
nalisé et à la mesure d’accompagnement judiciaire ;

Décret no 2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant le barème national de l’indemnité complémen-
taire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;

Arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes de calcul pris
en application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles ;

Arrêté du 31 mai 2011 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonc-
tionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de
l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles (parution au JO du 7 juin 2011) ;

Circulaire no DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification et à la
procédure d’approbation des plans de financement des programmes d’investissement en
application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
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Circulaire interministérielle DGAS/SD5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant une métho-
dologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements sociaux et
médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et visant
à prévenir les contentieux de la tarification.

Annexes :
Annexe I. – Tableau récapitulant les indicateurs applicables aux services mandataires judiciaires

à la protection des majeurs et aux services délégués aux prestations familiales,
leurs codes de calcul, leurs objectifs et interprétation.

Annexe II. – Valeur des indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs.

Annexe III. – Valeur des indicateurs des services délégués aux prestations familiales.
Annexe IV. – Répartition des financeurs selon le revenu perçu par les personnes sous mesure

de protection.
Annexe V. – Tableau de calcul de la DGF des services MJPM par financeur public.
Annexe VI. – Tableau de calcul de la DGF des services DPF par financeur public.

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 [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départe-
mentales de la cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection des populations [pour information]).

La présente circulaire rappelle les modalités de financement des services mandataires judiciaires à
la protection des majeurs (MJPM) et des services délégués aux prestations familiales (DPF) et fixe les
orientations relatives à l’examen des budgets prévisionnels 2011 de ces services.

I. − LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES SERVICES MJPM ET DPF
ET L’UTILISATION DES INDICATEURS DANS LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE CONTRADICTOIRE
La loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et le

décret no 208-1500 du 30 décembre 2008 relatif au financement des services MJPM et DPF (art. R-314-
193-1 et 2) prévoient explicitement que les services MJPM et DPF sont financés sous forme de
dotation globale de financement et que celle-ci est déterminée :

– pour les services MJPM : « en fonction d’indicateurs prenant en compte notamment la charge
liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de
travail effectif des personnels » ;

– pour les services DPF : en fonction « de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui
fait l’objet de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et au temps de travail
effectif des personnels ».

Ces indicateurs doivent permettre d’objectiver l’allocation des ressources et de la rendre plus effi-
ciente dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire. En effet, la comparaison des résultats
des indicateurs de services fournissant des prestations comparables permet de mieux appréhender
les spécificités de chaque structure et, surtout, d’apprécier et de justifier des éventuels écarts. Les
indicateurs visent ainsi à objectiver et à apprécier de façon éclairée les écarts raisonnables.

L’utilisation des indicateurs s’inscrit donc pleinement dans la logique de la procédure budgétaire
contradictoire et favorise le dialogue entre le financeur et le gestionnaire sur la base d’éléments
objectifs. Elle consolide la motivation de vos modifications des propositions budgétaires en cas de
contentieux tarifaire.

Les modalités d’utilisation des indicateurs que vous souhaitez mettre en œuvre doivent être
précisées dans le rapport d’orientation budgétaire pour les services MPJM et DPF en application du
5o de l’article R. 314-22 et de la circulaire DGAS/SD5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant
une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et
visant à prévenir les contentieux de la tarification.

Concernant les services MJPM et DPF, des indicateurs spécifiques ont été élaborés. Cette spéci-
ficité est liée à une méthode d’évaluation de l’activité reposant sur une cotation en points des
mesures. Plus une mesure nécessite de travail plus le nombre de points affecté à cette mesure est
important. Le différentiel de charge de travail repose sur trois critères : la nature de la mesure, le lieu
d’exercice (domicile ou établissement) et la période d’exercice (ouverture, fermeture et gestion
courante).

L’appréciation de l’activité des associations ne se fait donc pas uniquement au regard du nombre
de mesures mais également au regard du nombre de points. Ainsi, la prise en compte de l’ensemble
des mesures dans le cadre de la cotation permet d’obtenir le total des points d’un service, qui a pour
but d’apprécier l’importance quantitative de l’activité et d’appréhender de manière plus précise la
charge de travail qui pèse sur celui-ci.
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Ce total de points est ensuite utilisé pour calculer une batterie d’indicateurs de nature différente :
indicateurs de population, d’activité, de structure et financiers. Parallèlement à ces indicateurs
construits à partir de la cotation des mesures, d’autres indicateurs communs à l’ensemble des
établissements et services sociaux et médico-sociaux s’appliquent aussi aux services MJPM et DPF :
indicateur de qualification, indicateur de vieillesse technicité, temps actif mobilisable, indicateur du
temps de formation.

La liste et les modalités de calcul des douze indicateurs applicables au secteur ont été précisées
par arrêté du 9 juillet 2009..

Parmi ces douze indicateurs, quatre indicateurs de référence ont été identifiés. Il s’agit du poids
moyen de la mesure majeur protégé, de la valeur du point service, du nombre de points par ETP et
du nombre de mesure moyenne par ETP.

Ces indicateurs de référence sont, en effet, les plus pertinents pour comparer les services entre
eux et pour apprécier la charge de travail des services. Ils permettent de faire une première analyse
de la situation du service par rapport aux autres services du secteur. Ils ne sont toutefois pas suffi-
sants pour expliquer certaines spécificités d’un service ou des écarts importants.

Pour obtenir une comparaison plus fine des services entre eux et avoir une explication objectivée
des écarts, il est indispensable d’utiliser les indicateurs secondaires. Ces indicateurs s’inscrivent dans
une démarche globale d’utilisation des indicateurs comme de faisceaux d’indices qui n’ont d’intérêt
que s’ils sont examinés les uns par rapport aux autres.

Le tableau figurant en annexe I présente les douze indicateurs applicables au secteur, leurs
objectifs, les modalités de calculs et leur interprétation.

II. – LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011
Pour déterminer le montant de la dotation globale allouée à chaque service, vous devez tenir

compte, d’une part, des orientations sur l’évolution des taux d’actualisation budgétaire et, d’autre
part, des valeurs nationales, régionales et départementales des indicateurs du secteur. Ces valeurs
vous sont transmises dans l’annexe II pour les services MJPM et dans l’annexe III pour les services
DPF de la présente circulaire.

Je vous rappelle que l’utilisation des indicateurs doit en matière d’allocation de ressources
rechercher une convergence tarifaire et une réduction des disparités dans l’allocation de ressources
entre les services de votre région (existence de services largement au-dessous des moyennes dépar-
tementale, régionale ou nationale ou de services largement au-dessus) : compte tenu des spécificités
des services concernés, vous pourrez ainsi procéder à un rééquilibrage des moyens alloués entre ces
services.

Je vous demande également d’étudier de manière attentive les avis sur les budgets prévisionnels
des autres organismes financeurs qui vous ont été transmis dans le cadre de la procédure budgé-
taire et vous invite à mettre en place des dialogues de gestion avec les services, associant les prin-
cipaux financeurs publics (notamment la CAF), afin de débattre de leurs propositions budgétaires.

Ces dialogues de gestion, chargés d’examiner les budgets, constituent l’accompagnement indis-
pensable à une convergence tarifaire plus rigoureuse. Pour chaque service, ils devront comporter
une phase d’échange de points de vue au cours de laquelle vous rappellerez le contexte budgétaire
particulièrement contraint de la campagne 2011 et une phase contradictoire en cas de désaccord
entre les propositions budgétaires et les réponses apportées par les financeurs publics.

Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure et après avoir entendu les explications complémentaires
apportées par les services que vous pourrez arrêter la dotation globale de financement du service, en
accord avec les autres financeurs publics.

1. Consignes relatives à l’examen des budgets

Dans le cadre de l’examen des budgets prévisionnels des services, je vous demande de veiller à
examiner distinctement la progression éventuelle des moyens reconduits (« effet prix ») de celle des
mesures nouvelles. Vous voudrez bien vous reporter à cette fin à la grille d’analyse des propositions
budgétaires attachée à la circulaire DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de
tarification et à la procédure d’approbation des plans de financement des programmes d’inves-
tissement.

Je vous rappelle également que les orientations ci-dessous relatives à l’évolution des budgets
constituent le plafond d’évolution en mesure d’être solvabilisé par vos enveloppes.

Par ailleurs, étant donné que certains organismes gestionnaires ont à la fois un service MJPM et
un service DPF, vous veillerez à vérifier dans les budgets des services DPF et MJPM :

– la répartition des personnels d’intervention entre l’activité tutélaire réalisée auprès des familles
et celle auprès des majeurs ;

– la répartition des autres personnels ;
– la ventilation des personnels administratifs et des charges communes entre l’activité tutélaire

réalisée auprès des familles et celle auprès des majeurs protégés de même qu’entre les mesures
administratives et les mesures judiciaires ;

– la bonne affectation des amortissements à l’activité correspondante.
1.1. Pour les moyens reconduits

Pour la campagne 2011, l’évolution moyenne régionale devra rester circonscrite dans la limite des
orientations indiquées ci-dessous.
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Sous cette réserve, il vous est possible de moduler, entre les services, au niveau départemental ou
régional les orientations indiquées dans la présente circulaire dans la mesure où l’examen attentif
des budgets et les valeurs des indicateurs des services concernés le justifient.

Dans ce cadre, les moyens d’actualisation paramétrés au niveau national sont établis sur les bases
suivantes :

– dépenses afférentes au personnel (groupe fonctionnel 2) :
Le taux d’évolution de la masse salariale des ESMS tel qu’il résulte notamment des accords

collectifs nationaux soumis à agrément est fixé globalement. Il inclut, outre les mesures générales et
les mesures catégorielles, les GVT prévisionnels ainsi que les effets report de l’année précédente.
Pour l’année 2011, ce taux est fixé à 1 % de la masse salariale.

Il convient de souligner que, comme pour l’ensemble des autres ESMS relevant de financements
publics, le taux de 1 % est un taux d’évolution maximum. Vous n’êtes pas tenus d’en faire une appli-
cation uniforme mais devez vous inscrire dans une démarche de comparaison des moyens des
services et de rationalisation des moyens.

Je vous rappelle, par ailleurs, que seuls les accords agréés par arrêté ministériel sont opposables
aux autorités compétentes en matière de tarification et qu’il appartient aux services de justifier de
l’agrément pour bénéficier du financement correspondant.

– dépenses afférentes à l’exploitation courante et à la structure (groupes fonctionnels 1 et 3) :
Le taux d’évolution de ces dépenses de fonctionnement hors personnel est de 0 %.

1.2. Pour les mesures nouvelles

Afin de respecter au niveau national le niveau de l’enveloppe allouée dans le cadre de la loi de
finances 2011, je vous demande d’examiner attentivement les propositions relatives au coût de
mesures nouvelles en tenant compte :

– de la progression de l’activité par rapport à l’année précédente :
L’évolution du groupe 1 relatif aux dépenses d’exploitation courante et celle du groupe 2 relatif aux

dépenses de personnel doit être cohérente avec l’augmentation du nombre de points, sans néces-
sairement lui être proportionnelle car elle dépend aussi du rythme de mise en place des éventuelles
ressources supplémentaires (mesures accordées sur une partie de l’année).

Le groupe 3 relatif aux dépenses de structures n’est a priori pas influencé par l’évolution de
l’activité, sauf en cas d’augmentation nécessitant une réorganisation du service pour la prendre en
charge. Dans ce cas, le projet de réorganisation s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel
d’investissement lequel doit, d’une part, faire l’objet d’une présentation distincte de celle du BP et,
d’autre part, il est nécessaire de tenir compte dans ce cadre des « économies d’échelle » réalisées au
regard des coûts d’exploitation antérieurs.

– de la pertinence de ces dépenses nouvelles compte tenu des valeurs des indicateurs du service
par rapport aux moyennes départementale, régionale et nationale :

Les mesures nouvelles à prévoir au titre du groupe 2doivent l’être au regard des indicateurs,
notamment les indicateurs de référence : poids moyen de la mesure, valeur du point service, nombre
de points par ETP et nombre de mesure moyenne par ETP. Les valeurs à prendre en compte sont
celles de 2009 et 2010, même si ces dernières sont calculées sur la base du budget exécutoire. Les
valeurs 2011 sont celles reposant sur les propositions budgétaires.

Si un service se trouve au-dessus des moyennes nationales et régionales (pour la valeur de point
service) ou en dessous (nombre de points par ETP et nombre de mesure moyenne par ETP), sa
situation, a priori, ne nécessitera pas de moyens supplémentaires en terme de personnels sauf
augmentation importante d’activité qui justifierait un ajustement. Je vous demande donc d’être
vigilant sur les demandes de recrutement de personnel supplémentaires lorsque celles-ci ne
semblent objectivement pas justifiées au regard des indicateurs ou d’une augmentation importante
d’activité.

2. Répartition de la DGF entre financeurs publics

Le critère de répartition du financement entre financeurs publics est la prestation sociale dont
bénéficie ou ne bénéficie pas le majeur protégé. La liste des prestations sociales a été fixée par le
décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux
articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 495-4 du code civil
et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement social person-
nalisé.

L’annexe IV précise le financeur public en fonction de la prestation sociale perçue par la personne.
Par ailleurs, le décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et

budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux précise que : « L’arrêté de tarifi-
cation fixe le montant de la dotation globale de financement et des quotes-parts de cette dernière,
exprimées en pourcentage, déterminées pour chacun des financeurs en tenant compte des presta-
tions sociales perçues par les personnes protégées lors du dernier exercice clos. »

Le dernier exercice clos s’apprécie à la date de dépôt des propositions budgétaires (le 31 octobre)
puisque c’est à cette date que le service dépose également les documents nécessaires au calcul des
indicateurs et à la répartition des personnes selon la prestation sociale perçue. Par conséquent, pour
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2011, la répartition à prendre en compte pour déterminer la quote-part de chaque financeur est celle
au 31 décembre 2009. Vous trouverez cette répartition à la page 21 du document « acticité-
indicateurs » des services MJPM et à la page 13 pour les services DPF. Il vous suffit pour chaque
service d’indiquer le montant de la DGF prévu par l’arrêté de tarification dans la cellule prévue à cet
effet et vous obtenez le calcul pour chaque financeur public. Ces documents de calculs vous sont
également joints en annexes V et VI.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 789.

. .

A N N E X E I

LES MODALITÉS DE CALCULS, LES OBJECTIFS ET L’INTERPRÉTATION DES INDICATEURS
APPLICABLES AUX SERVICES MJPM ET DPF

Les indicateurs, prévus par le décret budgétaire et comptable (art. R. 314-28 et suivants) sont des
outils permettant au financeur :

– d’apprécier la structure des charges d’un service, l’activité et le type de population accueillie ;
– de comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par rapport au service rendu ;
– de comparer ces coûts de fonctionnement aux coûts de fonctionnement des autres services four-

nissant des prestations comparables et d’en apprécier le caractère justifié ou non ;
– de mieux cerner, grâce à l’analyse des différentes composantes des indicateurs, les particularités

de chaque structure.
L’objectif des indicateurs n’est donc pas de déterminer un tarif unique. Ce sont des outils au

service du tarificateur pour l’aider à comprendre les coûts de fonctionnement d’un service par
rapport au service rendu et ceux des services fournissant des prestations comparables et d’en
apprécier le caractère justifié ou non.

En effet, si un service a des résultats de plusieurs indicateurs qui sont éloignés de la moyenne et
de la médiane, alors il devra justifier de façon circonstanciée que ses demandes budgétaires ne sont
pas anormales. Ainsi, la démarche ne consiste pas à sanctionner de façon discrétionnaire et systé-
matique un service dont les résultats de ces indicateurs paraîtraient au premier abord « anormaux »
mais d’interroger le service sur le caractère justifié ou non de sa demande. Il peut y avoir des coûts
différenciés parfaitement justifiés. L’objectif est d’essayer d’identifier ceux qui sont injustifiables et
abusifs. Il ne faut donc pas avoir comme but systématique d’aligner tous les services sur les coûts
moyens et médians car pour certains la différence de coûts est parfaitement justifiée.

L’autorité de tarification doit donc analyser les différentes composantes des indicateurs pour lui
permettre de mieux cerner les particularités de chaque structure et justifier les écarts importants.
C’est la raison pour laquelle l’autorité de tarification doit disposer d’une batterie d’indicateurs
complémentaires entre eux. Le résultat d’un seul indicateur n’est pas révélateur et ne permet pas
d’appréhender toutes les spécificités d’un service. Les indicateurs sont donc complémentaires entre
eux. L’objectif de la démarche est de s’interroger sur la cohérence des résultats de ces différents
indicateurs pour ensuite interroger la structure sur les éléments d’interprétation qu’elle a elle-même
de ces résultats. Les indicateurs peuvent donc aussi être, pour le gestionnaire, une aide au pilotage
de sa structure.

Concernant les services MJPM et DPF, des indicateurs spécifiques ont été élaborés. Cette spéci-
ficité est liée à une méthode d’évaluation de l’activité reposant sur une cotation en points des
mesures. Plus une mesure nécessite de travail plus le nombre de points affecté à cette mesure est
important. Le différentiel de charge de travail repose sur trois critères : la nature de la mesure, le lieu
d’exercice (domicile ou établissement) et la période d’exercice (ouverture, fermeture et gestion
courante).

L’appréciation de l’activité des associations ne se fait donc pas uniquement au regard du nombre
de mesures mais également au regard du nombre de points. Ainsi, la prise en compte de l’ensemble
des mesures dans le cadre de la cotation permet d’obtenir le total des points d’un service, qui a pour
but d’apprécier l’importance quantitative de l’activité et d’appréhender de manière plus précise la
charge de travail qui pèse sur celui-ci. La valorisation par une cotation en points des charges de
travail d’accompagnement des majeurs permet donc d’objectiver l’activité réelle des services.

Le simple constat arithmétique du nombre de mesures décidées par les juges n’est pas suffisant
pour argumenter une augmentation ou une baisse concomitante et symétrique des moyens alloués.
En effet, un service peut avoir un accroissement du nombre de mesures de 10 % mais une augmen-
tation des points de 5 % et inversement. L’augmentation réelle de la charge de travail du service
s’apprécie donc au regard du nombre de points et non du nombre de mesures. Deux services
peuvent avoir un nombre de mesures identiques mais un nombre de points très différent. Le seul
indicateur de l’inflation du nombre de mesures est, par conséquent, trop frustre pour ajuster correc-
tement les moyens des services à l’évolution réelle de leur activité et de leur charge de travail. La
cotation permet donc d’ajuster les moyens au portefeuille de mesures.

Ce total de points est ensuite utilisée pour calculer une batterie d’indicateurs de nature différente :
indicateurs de population, d’activité, de structure et financiers. Parallèlement à ces indicateurs
construits à partir de la cotation des mesures, d’autres indicateurs communs à l’ensemble des
établissements et services sociaux et médico-sociaux s’appliquent aux services MJPM et DPF : indi-
cateur de qualification, indicateur de vieillesse technicité, temps actif mobilisable, indicateur du
temps de formation.

L’arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs des services et leurs modes de calcul pris en appli-
cation de l’article R. 314-29 du CASF) précise la liste et les modalités de calcul des douze indicateurs
applicables au secteur.
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Parmi ces onze indicateurs figurent quatre indicateurs de référence : le poids moyen de la mesure
majeur protégé, la valeur du point service, le nombre de points par ETP et le nombre de mesure
moyenne par ETP.

Les indicateurs de référence sont les indicateurs jugés les plus pertinents pour comparer les
services entre eux et pour apprécier la charge de travail des services. Ils ne permettent pas,
toutefois, à eux seuls d’expliquer certaines spécificités d’un service ou des écarts importants. Les
indicateurs secondaires permettent donc d’effectuer une comparaison plus fine des services entre
eux et de donner une explication objectivée des écarts. L’existence d’indicateurs secondaires
correspond ainsi à la démarche globale d’utilisation des indicateurs comme de faisceaux d’indices
qui n’ont d’intérêt que s’ils sont examinés les uns par rapport aux autres.
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A N N E X E I I

VALEUR DES INDICATEURS DES SERVICES MANDATAIRES
JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 21 juin 2011 fixant le modèle des formulaires statistiques à utiliser par les
départements pour l’application de l’article R. 247-7 du code de l’action sociale et des
familles

NOR : SCSE1109536A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et la
ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu l’article R. 247-7 du code de l’action sociale et des familles,

Arrêtent :

Article 1er

Les présidents des conseils généraux transmettent au service statistique du ministère chargé des
personnes handicapées dans le mois qui le suit les données statistiques agrégées mentionnées à
l’article R. 247-7 susvisé relatives au trimestre précédent, sous la forme de formulaires papier ou
électroniques dont la présentation est conforme aux modèles figurant en annexe au présent arrêté.

Article 2

La directrice de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques est chargée de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2011.

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
des collectivités territoriales,

É. JALON

Nota. – Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel santé, protection sociale, soli-
darité no 2011/8 du mois d’août 2011.
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A N N E X E

IDP – IDENTIFICATION DE L’ENTITÉ INTERROGÉE – PCH

Identification de l’entité interrogée

No identifiant du conseil général : A1

Nom du conseil général : A2

Code Libellé
Département ou collectivité : A3 B3

Région : A4 B4

Responsable de l’enquête (*)

M. m

A5 Mme m Nom : B5 Prénom : C5
Mlle m

No téléphone : A6 Service : B6

E-mail : A7

Responsable de la saisie (*)

M. m

A8 Mme m Nom : B8 Prénom : C8
Mlle m

No téléphone : A9 Service : B9

E-mail : A10

M. m

A11 Mme m Nom : B11 Prénom : C11
Mlle m

No téléphone : A12 Service : B12

E-mail : A13

(*) Ces personnes sont informées de l’existence à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) d’un
traitement de données à caractère personnel les concernant. Ce traitement, sous la responsabilité de la directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques, a pour objet la gestion de la transmission de données relatives à la prestation de compensation du
handicap prévue au présent arrêté. La DREES est seule destinataire. Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes auprès desquelles les données sont recueillies disposent en particulier d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression aux données les concernant. Pour exercer ces droits, elles écrivent à l’adresse suivante : DREES,
bureau « famille, handicap, dépendance », enquête « prestation de compensation du handicap », 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
Elles peuvent également envoyer un courriel à DREES-APA-PCH@sante.gouv.fr.
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S
 P

A
Y

É
E

S
 A

U
 C

O
U

R
S

 D
U

 T
R

IM
E

S
T

R
E

(1
)

M
O

N
T

A
N

T
S

 V
E

R
S

É
S

 A
U

 C
O

U
R

S
 D

U
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 (

E
N

 E
U

R
O

S
)

D
o

n
t 

p
er

so
n

n
es

p
ay

ée
s 

p
o

u
r

se
rv

ic
e 

fa
it

le
 1

er
m

o
is

d
u

 t
ri

m
es

tr
e

D
o

n
t 

p
er

so
n

n
es

p
ay

ée
s 

p
o

u
r

se
rv

ic
e 

fa
it

le
 2

e
m

o
is

d
u

 t
ri

m
es

tr
e

D
o

n
t 

p
er

so
n

n
es

p
ay

ée
s 

p
o

u
r

se
rv

ic
e 

fa
it

le
 3

e
m

o
is

d
u

 t
ri

m
es

tr
e

D
o

n
t 

p
er

so
n

n
es

p
ay

ée
s 

p
o

u
r

se
rv

ic
e 

fa
it

an
té

ri
eu

re
m

en
t

au
 t

ri
m

es
tr

e
(2

)

D
o

n
t 

m
o

n
ta

n
ts

ve
rs

és
 p

o
u

r
se

rv
ic

e 
fa

it
le

 1
er

m
o

is
d

u
 t

ri
m

es
tr

e

D
o

n
t 

m
o

n
ta

n
ts

ve
rs

és
 p

o
u

r
se

rv
ic

e 
fa

it
le

 2
e

m
o

is
d

u
 t

ri
m

es
tr

e

D
o

n
t 

m
o

n
ta

n
ts

ve
rs

és
 p

o
u

r
se

rv
ic

e 
fa

it
le

 3
e

m
o

is
d

u
 t

ri
m

es
tr

e

D
o

n
t 

m
o

n
ta

n
ts

ve
rs

és
 p

o
u

r
se

rv
ic

e 
fa

it
an

té
ri

eu
re

m
en

t
au

 t
ri

m
es

tr
e

(3
)

A
B

C
D

E
F

G
H

1.
Ai

de
 h

um
ai

ne
10

2.
Ai

de
 te

ch
ni

qu
e

11
3.

A
m

én
ag

em
en

t 
du

 
lo

ge
m

en
t 

ou
 

du
vé

hi
cu

le
, s

ur
co

ût
s 

lié
s 

au
 tr

an
sp

or
t

12
–

do
nt

 
am

én
ag

em
en

t 
du

 
lo

ge
m

en
t 

(y
co

m
pr

is 
dé

m
én

ag
em

en
t)

13
–

do
nt

 a
m

én
ag

em
en

t d
u 

vé
hi

cu
le

14
–

do
nt

 s
ur

co
ût

s 
lié

s 
au

 tr
an

sp
or

t
15

4.
Ch

ar
ge

s 
sp

éc
ifi

qu
es

 e
t e

xc
ep

tio
nn

el
le

s
16

–
do

nt
 s

pé
cif

iq
ue

s
17

–
do

nt
 e

xc
ep

tio
nn

el
le

s
18

5.
Ai

de
 a

ni
m

al
iè

re
19

(1
)

U
ne

 p
er

so
nn

e 
pa

yé
e 

au
 c

ou
rs

 d
u 

tr
im

es
tr

e 
do

it 
êt

re
 d

éc
la

ré
e 

po
ur

 c
ha

cu
n 

de
s 

m
oi

s 
au

 t
itr

e 
de

sq
ue

ls
 o

nt
 é

té
 r

éa
lis

és
 l

es
 p

ai
em

en
ts

 d
u 

tr
im

es
tr

e,
 q

ue
l 

qu
e 

so
it 

le
 n

om
br

e 
d’

ai
de

s 
re

çu
es

 u
n 

m
êm

e 
m

oi
s.

 E
n

re
va

nc
he

, 
el

le
 n

e 
do

it 
êt

re
 c

om
pt

ée
 q

u’
un

e 
fo

is
 e

t 
un

e 
se

ul
e 

da
ns

 c
ha

qu
e 

co
lo

nn
e 

co
nc

er
né

e.
Pa

r 
ex

em
pl

e,
 u

ne
 p

er
so

nn
e 

qu
i 

a 
un

e 
fa

ct
ur

e 
d’

ai
de

 t
ec

hn
iq

ue
 d

at
ée

 d
u 

pr
em

ie
r 

m
oi

s 
du

 t
ri

m
es

tr
e 

et
 q

ui
 a

 2
0 

he
ur

es
 d

’a
id

e 
hu

m
ai

ne
 p

ou
r 

ch
ac

un
 d

es
 t

ro
is

 m
oi

s 
du

 t
ri

m
es

tr
e 

do
it 

êt
re

 c
om

pt
ée

 t
ro

is
 f

oi
s

:
–

un
e 

fo
is

 d
an

s 
la

 c
ol

on
ne

 «
do

nt
 p

er
so

nn
es

 p
ay

ée
s 

po
ur

 s
er

vi
ce

 f
ai

t 
le

 p
re

m
ie

r 
m

oi
s 

du
 t

ri
m

es
tr

e
» 

(m
êm

e 
si

 e
lle

 a
 e

u 
un

 v
er

se
m

en
t 

po
ur

 u
ne

 a
id

e 
te

ch
ni

qu
e 

et
 u

n 
po

ur
 u

ne
 a

id
e 

hu
m

ai
ne

);
–

un
e 

fo
is

 d
an

s 
la

 c
ol

on
ne

 «
do

nt
 p

er
so

nn
es

 p
ay

ée
s 

po
ur

 s
er

vi
ce

 f
ai

t 
le

 d
eu

xi
èm

e 
m

oi
s 

du
 t

ri
m

es
tr

e
»

;
–

un
e 

fo
is

 d
an

s 
la

 c
ol

on
ne

 «
do

nt
 p

er
so

nn
es

 p
ay

ée
s 

po
ur

 s
er

vi
ce

 f
ai

t 
le

 t
ro

is
iè

m
e 

m
oi

s 
du

 t
ri

m
es

tr
e

».
(2

)
In

di
qu

er
 le

 n
om

br
e 

de
 p

er
so

nn
es

 p
ay

ée
s 

au
 t

itr
e 

d’
au

 m
oi

ns
 u

n 
m

oi
s 

an
té

ri
eu

r 
au

 t
ri

m
es

tr
e 

co
nc

er
né

. S
i u

ne
 p

er
so

nn
e 

es
t 

pa
yé

e 
au

 t
itr

e 
de

 p
lu

si
eu

rs
 m

oi
s 

an
té

ri
eu

rs
 a

u 
tr

im
es

tr
e 

il 
fa

ut
 la

 c
om

pt
er

 u
ne

 s
eu

le
 f

oi
s.

(3
)

In
di

qu
er

 l
a 

so
m

m
e 

de
s 

m
on

ta
nt

s 
ve

rs
és

 p
ou

r 
le

s 
se

rv
ic

es
 e

t 
ac

ha
ts

 a
nt

ér
ie

ur
s 

au
 t

ri
m

es
tr

e 
co

nc
er

né
.
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É
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M

E
N

T
 A

ID
E

 H
U

M
A

IN
E

P
E

R
S

O
N

N
E

S
 E

T
 M

O
N

T
A

N
T

S
 P

A
Y

É
S

 S
U

R
 L

E
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 S

E
LO

N
 L

E
 M

O
IS

 D
E

 S
E

R
V

IC
E

 F
A

IT
 E

N
 F

O
N

C
T

IO
N

 D
U

 S
T

A
T

U
T

 D
E

S
 A

ID
A

N
T

S
(h

o
rs

 p
ro

cé
d

u
re

s 
d

’u
rg

en
ce

)
P

e
rs

o
n

n
e
s
 à

 d
o

m
ic

il
e
, 

to
u

s
 â

g
e
s

M
o

n
ta

n
ts

 v
er

sé
s 

et
 p

er
so

n
n

es
 p

ay
ée

s
: 

il 
s’

ag
it

 d
es

 d
ép

en
se

s 
ef

fe
ct

iv
es

 d
u

 t
ri

m
es

tr
e 

et
 d

u
 n

o
m

b
re

 d
e 

p
er

so
n

n
es

 h
an

d
ic

ap
ée

s 
co

n
ce

rn
ée

s.
U

n
e 

p
er

so
n

n
e 

es
t 

co
n

si
d

ér
ée

 c
o

m
m

e 
p

ay
ée

 u
n

 t
ri

m
es

tr
e 

d
o

n
n

é 
si

 l
e 

co
n

se
il 

g
én

ér
al

 a
 e

ff
ec

ti
ve

m
en

t 
ré

al
is

é 
u

n
 v

er
se

m
en

t 
ce

 t
ri

m
es

tr
e 

so
it

à 
la

 p
er

so
n

n
e 

h
an

d
ic

ap
ée

 e
lle

-m
êm

e,
 s

o
it

 à
 s

es
 r

ep
ré

se
n

ta
n

ts
 l

ég
au

x,
 s

o
it

 d
ir

ec
te

m
en

t 
à 

u
n

 s
er

vi
ce

 p
re

st
at

ai
re

 o
u

 m
an

d
at

ai
re

.
M

o
is

 d
e 

se
rv

ic
e 

fa
it

: 
le

 m
o

is
 d

e 
se

rv
ic

e 
fa

it
 e

st
 l

e 
m

o
is

 o
ù

 l
a 

p
er

so
n

n
e 

a 
b

én
éf

ic
ié

 d
u

 s
er

vi
ce

 d
’a

id
e 

h
u

m
ai

n
e.

N
O

M
BR

E 
D’

HE
U

RE
S 

PA
YÉ

ES
 A

U
 C

O
U

RS
du

 t
rim

es
tre

 d
on

t..
.

N
O

M
BR

E 
DE

 P
ER

SO
N

N
ES

 P
AY

ÉE
S 

AU
 C

O
U

RS
du

 t
rim

es
tre

 d
on

t..
.

M
O

N
TA

N
TS

 V
ER

SÉ
S 

AU
 C

O
U

RS
du

 t
rim

es
tre

 (
en

 e
ur

os
) 

do
nt

...

To
ta

l
He

ur
es

 p
ay

ée
s

po
ur

 s
er

vi
ce

fa
it 

le
1er

m
oi

s 
du

tri
m

es
tre

He
ur

es
 p

ay
ée

s
po

ur
 s

er
vi

ce
fa

it 
le

2e
m

oi
s 

du
tri

m
es

tre

He
ur

es
 p

ay
ée

s
po

ur
 s

er
vi

ce
fa

it 
le

3e
m

oi
s 

du
tri

m
es

tre

He
ur

es
 p

ay
ée

s
po

ur
 s

er
vi

ce
fa

it
an

té
rie

ur
em

en
t

au
 t

rim
es

tre
(2

)

Pe
rs

on
ne

s
pa

yé
es

 p
ou

r
se

rv
ic

e 
fa

it
le

 1
er

m
oi

s
du

 t
rim

es
tre

Pe
rs

on
ne

s
pa

yé
es

 p
ou

r
se

rv
ic

e 
fa

it
le

 2
e

m
oi

s
du

 t
rim

es
tre

Pe
rs

on
ne

s
pa

yé
es

 p
ou

r
se

rv
ic

e 
fa

it
le

 3
e

m
oi

s
du

 t
rim

es
tre

Pe
rs

on
ne

s
pa

yé
es

 p
ou

r
se

rv
ic

e 
fa

it
an

té
rie

ur
em

en
t

au
 t

rim
es

tre
(3

)

M
on

ta
nt

s
ve

rs
és

 p
ou

r
se

rv
ic

e 
fa

it
le

 1
er

m
oi

s
du

 t
rim

es
tre

M
on

ta
nt

s
ve

rs
és

 p
ou

r
se

rv
ic

e 
fa

it
le

 2
e

m
oi

s
du

 t
rim

es
tre

M
on

ta
nt

s
ve

rs
és

 p
ou

r
se

rv
ic

e 
fa

it
le

 3
e

m
oi

s
du

 t
rim

es
tre

M
on

ta
nt

s
ve

rs
és

 p
ou

r
se

rv
ic

e 
fa

it
an

té
rie

ur
em

en
t

au
 t

rim
es

tre
(4

)
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

Re
co

ur
s 

à 
de

s 
ai

da
nt

s 
fa

m
i-

lia
ux

1
Re

co
ur

s 
à 

de
s 

se
rv

ice
s 

pr
es

ta
-

ta
ire

s
2

Em
pl

oi
 d

ire
ct

3
Fo

rfa
its

(1
)

4
–

do
nt

 fo
rfa

it 
cé

cit
é

5
–

do
nt

 fo
rfa

it 
su

rd
ité

6
R

ec
ou

rs
 

à 
de

s 
se

rv
ic

es
m

an
da

ta
ire

s
7

To
ta

l.
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
..

8

(1
)

U
n

iq
u

em
en

t 
le

s 
fo

rf
ai

ts
 «

cé
ci

té
» 

et
 «

su
rd

it
é

».
 N

e 
p

as
 p

re
n

d
re

 e
n

 c
o

m
p

te
 l

es
 h

eu
re

s 
ac

co
rd

ée
s 

p
o

u
r 

le
s 

fo
n

ct
io

n
s 

él
ec

ti
ve

s 
(o

u
 a

ss
o

ci
at

iv
es

),
 p

o
u

r 
l’a

ct
iv

it
é 

p
ro

fe
ss

io
n

n
el

le
 o

u
 p

o
u

r 
la

 v
ie

 s
o

ci
al

e
n

i 
le

s 
h

eu
re

s 
ac

co
rd

ée
s 

au
 t

it
re

 d
u

 «
fo

rf
ai

t 
éd

u
ca

ti
f»

 p
o

u
r 

le
s 

en
fa

n
ts

. 
Le

s 
h

eu
re

s 
et

 l
es

 m
o

n
ta

n
ts

 a
cc

o
rd

és
 p

o
u

r 
ce

s 
ac

ti
vi

té
s 

et
 l

e 
n

o
m

b
re

 d
e 

p
er

so
n

n
es

 p
ay

ée
s 

d
o

iv
en

t 
êt

re
 i

n
d

iq
u

és
 d

an
s 

le
s 

au
tr

es
lig

n
es

 e
n

 f
o

n
ct

io
n

 d
u

 s
ta

tu
t 

d
e 

l’a
id

an
t.

(2
)

In
d

iq
u

er
 l

a 
so

m
m

e 
d

es
 h

eu
re

s 
d

’a
id

e 
h

u
m

ai
n

e 
p

ay
ée

s 
au

 c
o

u
rs

 d
u

 t
ri

m
es

tr
e 

co
n

ce
rn

é 
m

ai
s 

ré
al

is
ée

s 
av

an
t 

ce
 t

ri
m

es
tr

e.
(3

)
In

d
iq

u
er

 l
e 

n
o

m
b

re
 d

e 
p

er
so

n
n

es
 p

ay
ée

s 
au

 t
it

re
 d

’u
n

e 
ai

d
e 

h
u

m
ai

n
e 

d
o

n
t 

le
s 

h
eu

re
s 

o
n

t 
ét

é 
ré

al
is

ée
s 

lo
rs

 d
’u

n
 m

o
is

 a
n

té
ri

eu
r 

au
 t

ri
m

es
tr

e 
co

n
ce

rn
é.

 S
i 

u
n

e 
p

er
so

n
n

e 
es

t 
p

ay
ée

 p
o

u
r 

u
n

e 
ai

d
e

h
u

m
ai

n
e 

re
çu

e 
p

en
d

an
t 

p
lu

si
eu

rs
 m

o
is

 a
n

té
ri

eu
rs

 a
u

 t
ri

m
es

tr
e 

il 
fa

u
t 

la
 c

o
m

p
te

r 
u

n
e 

se
u

le
 f

o
is

.
(4

)
In

d
iq

u
er

 l
a 

so
m

m
e 

d
es

 m
o

n
ta

n
ts

 d
’a

id
e 

h
u

m
ai

n
e 

ve
rs

és
 a

u
 c

o
u

rs
 d

u
 t

ri
m

es
tr

e 
co

n
ce

rn
é 

au
 t

it
re

 d
’h

eu
re

s 
ré

al
is

ée
s 

av
an

t 
ce

 t
ri

m
es

tr
e.
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O
D

E
S

 D
E

 P
A

IE
M

E
N

T
 D

E
 L

’A
ID

E
 H

U
M

A
IN

E
(h

o
rs

 p
ro

cé
d

u
re

s 
d

’u
rg

en
ce

)
P

e
rs

o
n

n
e
s
 à

 d
o

m
ic

il
e
, 

to
u

s
 â

g
e
s

M
o

d
if

ie
r 

si
 n

éc
es

sa
ir

e 
le

s 
d

if
fé

re
n

ts
 m

o
d

es
 d

e 
p

ai
em

en
ts

 d
e 

vo
tr

e 
d

ép
ar

te
m

en
t.

E
n

 c
as

 d
e 

p
ai

em
en

t 
p

ar
 C

E
S

U
, 

in
d

iq
u

er
 l

e 
n

o
m

b
re

 d
e 

p
er

so
n

n
es

 c
o

n
ce

rn
ée

s.

M
O

D
E

(S
) 

D
E

 P
A

IE
M

E
N

T
(1

)

P
ai

em
en

t
p

ar
 C

E
S

U

N
o

m
b

re
 d

e 
p

er
so

n
n

es
co

n
ce

rn
ée

s 
p

ar
le

 p
ai

em
en

t 
p

ar
C

E
S

U
 a

u
 c

o
u

rs
d

u
 d

er
n

ie
r 

m
o

is
d

u
 t

ri
m

es
tr

e

P
ai

em
en

t
d

e 
la

 p
re

st
at

io
n

 p
u

is
co

n
tr

ô
le

 d
’e

ff
ec

ti
vi

té
et

, 
le

 c
as

 é
ch

éa
n

t,
d

em
an

d
e 

d
e

re
m

b
o

u
rs

em
en

t
d

es
 i

n
d

u
s

p
ar

 t
it

re

P
ai

em
en

t
d

e 
la

 p
re

st
at

io
n

 p
u

is
co

n
tr

ô
le

 d
’e

ff
ec

ti
vi

té
et

, 
le

 c
as

 é
ch

éa
n

t,
co

m
p

en
sa

ti
o

n
d

es
 t

ro
p

-p
er

çu
s

au
 c

o
u

rs
 d

u
/d

es
m

o
is

 s
u

iv
an

t(
s)

P
ai

em
en

t
d

e 
la

 p
re
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B7. – NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE LA PRESTATION DE COMPENSATION
(hors procédures d’urgence)

Ensemble des personnes (domicile et établissement), tous âges

Bénéficiaire : est bénéficiaire toute personne ayant des droits ouverts à la PCH par la commission
des droits et de l’autonomie (qu’elle ait ou non reçu un paiement), les ayant fait valoir et ayant eu
une notification de la part du conseil général (sauf personnes décédées, ayant quitté le département
au dernier jour du trimestre ou ayant opté pour l’APA à la date considérée).

NOMBRE TOTAL DE BÉNÉFICIAIRES DE LA PCH

A

Au dernier jour du mois du trimestre précédent (1) 1

Au 31 décembre de l’année précédente (2) 2

(1) Si une personne est bénéficiaire au titre de plusieurs éléments, elle ne doit être comptée qu’une seule fois sur cette ligne.
(2) Cette donnée doit être actualisée si nécessaire (par exemple : primo-entrants avec effet rétroactif et date de début de décision antérieure

au 31 décembre ; connaissance tardive d’un décès).
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B8. – PROCÉDURES D’URGENCE SUR DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Ensemble des personnes (domicile et établissement), tous âges

Les procédures d’urgence sur décision du président du conseil général sont-elles mises en œuvre
dans votre département ?

Z1 Oui � Si oui, merci de remplir le tableau ci-dessous.
Non � Si non, vous avez fini de compléter le questionnaire.

DERNIER MOIS DU TRIMESTRE

Nombre de demandes
déposées au cours du mois

Nombre d’accords
décidés au cours du mois

A B

Procédures d’urgence 1
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Décision du 29 juillet 2011 du comité de gestion du Fonds national
de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)

NOR : SCSA1130666S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
15 juin 2011 sous la présidence du chef de service, adjoint à la directrice générale de la cohésion
sociale,

Vu l’article 27 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Vu le décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection

de l’enfance,

Décide :

Article 1er

Au titre de la première enveloppe du FNFPE pour 2011, en application de l’article 6 du décret
no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection de l’enfance, le
coefficient a, pondérant le critère « nombre de bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance par dépar-
tement », est affecté de la valeur 0,75. Le coefficient b, pondérant le critère « potentiel financier du
département » est affecté de la valeur 0,25.

Article 2
Au titre de la première enveloppe du FNFPE pour 2011, en application de l’article 6 du décret du

17 mai 2010, sont approuvés les montants des dotations versées aux départements selon le tableau
joint en annexe I.

Article 3
Au titre de la seconde enveloppe du FNFPE, quarante-huit projets sont sélectionnés dans le cadre

de l’appel à projets 2011-2013. La liste des projets lauréats est jointe en annexe II.

Article 4
En application de l’article 7 du décret no 2010-497 du 17 mai 2010 et de l’article 4 de la convention

signée le 16 juillet 2010 entre la CNAF et le président du comité de gestion, est adoptée la délibé-
ration confiant à la Caisse nationale des allocations familiales la représentation du fonds en justice et
dans tous les actes de la vie civile.

Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 29 juillet 2011.

Pour le comité de gestion
du Fonds national de financement

de la protection de l’enfance :
Pour la présidente et par délégation :

Le chef de service,
P. DIDIER-COURBIN
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A N N E X E I

RÉPARTITION DES DOTATIONS ATTRIBUÉES AUX DÉPARTEMENTS AU TITRE DE LA PREMIÈRE 
ENVELOPPE DU FONDS NATIONAL DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE POUR 
L’ANNÉE 2011

DÉPARTEMENT MONTANT DE LA DOTATION
attribuée au titre de 2011

(en euros)

01 Ain .............................................................................................................................................................................. 92 129,06
02 Aisne ......................................................................................................................................................................... 256 890,11
03 Allier .......................................................................................................................................................................... 99 467,25
04 Alpes-de-Haute-Provence .................................................................................................................................... 48 635,57
05 Hautes-Alpes ........................................................................................................................................................... 16 765,35
06 Alpes-Maritimes ..................................................................................................................................................... 140 550,38
07 Ardèche .................................................................................................................................................................... 49 278,34
08 Ardennes .................................................................................................................................................................. 107 876,70
09 Ariège ........................................................................................................................................................................ 55 116,75
10 Aube .......................................................................................................................................................................... 84 415,93
11 Aude .......................................................................................................................................................................... 138 461,41
12 Aveyron .................................................................................................................................................................... 66 900,70
13 Bouches-du-Rhône ................................................................................................................................................ 271 512,92
14 Calvados ................................................................................................................................................................... 358 178,51
15 Cantal ........................................................................................................................................................................ 50 938,80
16 Charente ................................................................................................................................................................... 64 543,91
17 Charente-Maritime ................................................................................................................................................. 92 343,32
18 Cher ........................................................................................................................................................................... 96 735,52
19 Corrèze ...................................................................................................................................................................... 69 739,56
2A Corse-du-Sud ......................................................................................................................................................... 21 693,18
2B Haute-Corse ............................................................................................................................................................ 14 729,94
21 Côte-d’Or .................................................................................................................................................................. 168 403,36
22 Côtes-d’Armor ........................................................................................................................................................ 167 224,96
23 Creuse ....................................................................................................................................................................... 49 492,59
24 Dordogne ................................................................................................................................................................. 98 395,98
25 Doubs ........................................................................................................................................................................ 95 021,49
26 Drôme ....................................................................................................................................................................... 106 430,49
27 Eure ........................................................................................................................................................................... 189 507,34
28 Eure-et-Loir .............................................................................................................................................................. 118 589,39
29 Finistère .................................................................................................................................................................... 228 072,99
30 Gard ........................................................................................................................................................................... 137 872,21
31 Haute-Garonne ....................................................................................................................................................... 257 961,37
32 Gers ........................................................................................................................................................................... 39 369,11
33 Gironde ..................................................................................................................................................................... 522 832,43
34 Hérault ...................................................................................................................................................................... 197 274,03
35 Ille-et-Vilaine ........................................................................................................................................................... 300 651,41
36 Indre .......................................................................................................................................................................... 49 546,15
37 Indre-et-Loire ........................................................................................................................................................... 105 894,86
38 Isère ........................................................................................................................................................................... 231 233,23
39 Jura ............................................................................................................................................................................ 99 306,56
40 Landes ....................................................................................................................................................................... 123 463,66
41 Loir-et-cher .............................................................................................................................................................. 86 665,59
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DÉPARTEMENT MONTANT DE LA DOTATION
attribuée au titre de 2011

(en euros)

42 Loire ........................................................................................................................................................................... 348 751,35
43 Haute-Loire .............................................................................................................................................................. 62 294,24
44 Loire-Atlantique ...................................................................................................................................................... 219 824,23
45 Loiret ......................................................................................................................................................................... 191 328,49
46 Lot .............................................................................................................................................................................. 26 674,58
47 Lot-et-Garonne ....................................................................................................................................................... 113 018,79
48 Lozère ........................................................................................................................................................................ 13 230,16
49 Maine-et-Loire ......................................................................................................................................................... 138 997,04
50 Manche ..................................................................................................................................................................... 126 677,46
51 Marne ........................................................................................................................................................................ 119 928,47
52 Haute-Marne ........................................................................................................................................................... 58 544,81
53 Mayenne ................................................................................................................................................................... 70 917,95
54 Meurthe-et-Moselle ............................................................................................................................................... 230 322,66
55 Meuse ....................................................................................................................................................................... 83 558,92
56 Morbihan .................................................................................................................................................................. 134 926,23
57 Moselle ..................................................................................................................................................................... 162 404,25
58 Nièvre ........................................................................................................................................................................ 77 666,94
59 Nord ........................................................................................................................................................................... 1 732 240,62
60 Oise ............................................................................................................................................................................ 161 118,73
61 Orne ........................................................................................................................................................................... 153 030,66
62 Pas-de-Calais ........................................................................................................................................................... 680 951,61
63 Puy-de-Dôme .......................................................................................................................................................... 129 462,76
64 Pyrénées-Atlantiques ............................................................................................................................................ 179 651,67
65 Hautes-Pyrénées .................................................................................................................................................... 127 105,97
66 Pyrénées-Orientales .............................................................................................................................................. 92 236,19
67 Bas-Rhin ................................................................................................................................................................... 264 281,86
68 Haut-Rhin ................................................................................................................................................................. 192 399,76
69 Rhône ........................................................................................................................................................................ 461 716,58
70 Haute-Saône ............................................................................................................................................................ 125 231,25
71 Saône-et-Loire ........................................................................................................................................................ 131 819,55
72 Sarthe ........................................................................................................................................................................ 106 001,98
73 Savoie ....................................................................................................................................................................... 64 918,85
74 Haute-Savoie ........................................................................................................................................................... 83 826,73
75 Paris ........................................................................................................................................................................... 397 119,11
76 Seine-Maritime ....................................................................................................................................................... 577 949,18
77 Seine-et-Marne ....................................................................................................................................................... 291 331,38
78 Yvelines .................................................................................................................................................................... 162 511,38
79 Deux-Sèvres ............................................................................................................................................................ 104 984,28
80 Somme ..................................................................................................................................................................... 233 857,84
81 Tarn ........................................................................................................................................................................... 70 114,50
82 Tarn-et-Garonne ..................................................................................................................................................... 50 188,91
83 Var .............................................................................................................................................................................. 112 965,23
84 Vaucluse ................................................................................................................................................................... 111 840,40
85 Vendée ...................................................................................................................................................................... 95 985,63
86 Vienne ....................................................................................................................................................................... 84 255,24
87 Haute-Vienne ........................................................................................................................................................... 109 322,92
88 Vosges ...................................................................................................................................................................... 143 549,93
89 Yonne ........................................................................................................................................................................ 145 210,40
90 Territoire de Belfort .............................................................................................................................................. 36 905,19
91 Essonne .................................................................................................................................................................... 287 421,25
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DÉPARTEMENT MONTANT DE LA DOTATION
attribuée au titre de 2011

(en euros)

92 Hauts-de-Seine ....................................................................................................................................................... 281 797,09
93 Seine-Saint-Denis .................................................................................................................................................. 432 953,03
94 Val-de-Marne ........................................................................................................................................................... 119 714,22
95 Val-d’Oise ................................................................................................................................................................. 143 549,93
971 Guadeloupe ........................................................................................................................................................... 158 279,87
972 Martinique ............................................................................................................................................................. 135 729,68
973 Guyane ................................................................................................................................................................... 55 116,75
974 La Réunion ............................................................................................................................................................ 276 172,93

Total 1re enveloppe ............................................................................................................................................. 17 054 000,00
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A N N E X E I I

LISTE DES PROJETS LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS FNFPE
15 JUIN 2011

Ain :
Maison départementale de l’enfance de l’Ain, centre maternel.
Alpes-Maritimes :
Association régionale pour la promotion des actions de santé (ARPAS).
Association Parcours de femmes.
Ardennes :
Apprentis d’Auteuil, relais d’accompagnement jeunes majeurs.
Apprentis d’Auteuil, service d’accueil des familles, Charleville-Mézières.
Aube :
Association auboise pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (AASEAA),

Le Pavillon.
Conseil général de l’Aube, placement hors les murs (PHOM).
Bas-Rhin :
Apprentis d’Auteuil, service d’accueil des familles, Strasbourg.
Bouches-du-Rhône :
Association aide aux mères et aux familles à domicile des Bouches-du-Rhône (AMFD 13).
Association Médecins du monde.
Association Serena.
Collectif santé jeunes du pays aubagnais.
Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD 13).
Cher :
Conseil général du Cher, service d’accompagnement et de maintien de l’enfant à domicile

(SAMED).
Conseil général du Cher-UNADO.
Côte-d’Or :
Association ACODEGE (Association côte-d’orienne pour le développement et la gestion d’actions

sociales et médico-sociales), Herriot.
Association beaunoise de protection de l’enfance (ABPE).
Eure-et-Loir :
Apprentis d’Auteuil, accueil séquentiel.
Gard :
Association Naître et grandir en Languedoc-Roussillon.
Centre départemental d’accueil des familles (CDAF 30).
Gers :
Centre Cantoloup La Vallée.
Gironde :
Association girondine d’éducation spécialisée (AGEP).
Haute-Loire :
Conseil général de la Haute-Loire, placement externalisé.
Hérault :
Association languedocienne pour la jeunesse (ALPJ).
Isère :
Apprentis d’Auteuil, maison des familles.
Landes :
Association de sauvegarde et d’actions éducatives des Landes (ASAEL).
Conseil général des Landes, centre départemental de l’enfance.
Lot :
Conseil général du Lot, protection maternelle infantile (PMI).
Lot-et-Garonne :
Association protestante régionale d’écoute et de soutien (APRES).
Association Ciliohpaj, avenir et joie.
Association Relais.
Association Relience.
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Manche :
Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte de la Manche (ADSEAM),

consultations familiales.

Marne :
Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (ALEFPA).

Morbihan :
Conseil général du Morbihan, centre départemental de l’enfance.

Orne :
Association orphelinat agricole Giel don Bosco.

Pas-de-Calais :
Groupe de recherche et de formation pour la prévention de l’enfance à risque (GRAFPER).

Pyrénées-Atlantiques :
Association Regain.

Pyrénées-Orientales :
Association Enfance catalane.

Seine-et-Marne :
Conseil général de Seine-et-Marne, jeunes en grande difficulté.

Seine-Saint-Denis :
Association d’aide à l’enfance et à la famille (AADEF), médiation enfance famille.
Association Devenir, maison d’enfants à caractère social (MECS) Les Gavroches.

Tarn :
Conseil général du Tarn, Castres.

Territoire de Belfort :
Association départementale d’insertion des jeunes (ADIJ).

Val-d’Oise :
Apprentis d’Auteuil, Jacques Laval.

Var :
Association enfants problèmes parents en difficulté (AEP Le Prélude).
Association Solidarités Est Var.

Vienne :
Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA86), centre éducatif et

de formation départemental (CEFORD).
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

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 des services et établissements

Circulaire DGCS/SD3A n° 2011-261 du 30 juin 2011 relative à la mise en œuvre
des mesures médico-sociales du plan Alzheimer 2008-2012 (mesure 1)

NOR : SCSA1118079C

Validée par le CNP le 1er juillet 2011 – Visa CNP 2011-174.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter le cahier des charges des plateformes
d’accompagnement et de répit et leur déploiement sur le territoire en 2011 et 2012.

Mots clés : plan Alzheimer 2008-2012 – mesure 1 – plates-formes d’accompagnement et de répit des
aidants – accueil de jour – mesure 2 – formation des aidants.

Référence : plan national Alzheimer 2008-2012.

Annexes :

Annexe I. – Cahier des charges des plates-formes d’accompagnement et de répit.

Annexe II. – Répartition des plates-formes d’accompagnement et de répit par rapport aux
personnes malades en ALD 15 et/ou traitées (données INVS 2007).

Annexe III. – Grille de sélection des plates-formes d’accompagnement et de répit.

Annexe IV. – Données de suivi des éléments financiers et d’activité à saisir par la plate-forme
d’accompagnement et de répit.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution).

La présente circulaire a pour objectif de présenter les modalités de soutien au développement
« des plates-formes d’accompagnement et de répit » des aidants Alzheimer en 2011 et 2012. Elles
devront s’appuyer sur le cahier des charges figurant en annexe I dont l’élaboration résulte des
études menées dans le cadre de la mesure 1 b du plan Alzheimer 2008-2012 et prend en compte leurs
enseignements.
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(1) « Accueils de jour et hébergements temporaires pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : attentes, freins et facteurs de
réussite », Géronto-clef, avril 2010. Accueil de jour, Cahier no 1 CLEIRPPA janvier 2001.

(2) Évaluation des structures de répit pour le patient atteint de maladie d’Alzheimer (et syndromes apparentés) et son aidant principal :
revue de littérature, Hélene Villars, Virginie Gardette, Sandrine Sourdet, Sandrine Andrieu, Bruno Vellas, Gérontopôle, service de médecine
interne gériatrique, CMRR, CHU de Toulouse 2008.

1. La mesure 1 b du plan Alzheimer : les plates-formes d’accompagnement
et de répit des aidants

L’impact de la maladie d’Alzheimer sur les proches et en particulier la famille des personnes
malades est une caractéristique essentielle de cette affection et a été à l’origine du développement
du concept de « répit » pour les aidants. En effet, si la relation d’aide peut être source de satisfaction
et de gratification, elle a aussi bien souvent comme conséquence la détérioration de l’état de santé
et de la qualité de vie des proches de la personne malade.

L’un des axes forts du plan Alzheimer 2008-2012 est d’apporter un soutien accru aux aidants fami-
liaux. Dans cette perspective, la mesure 1 du plan a pour objectif d’offrir « sur chaque territoire une
palette diversifiée de dispositifs de répit correspondant aux besoins des patients et aux attentes des
aidants, en garantissant l’accessibilité à ces structures ».

Les enseignements des études réalisées dans le cadre de la mesure 1
Les plates-formes d’accompagnement et de répit doivent permettre un développement de l’activité

et une réorientation sans équivoque des missions de l’accueil de jour vers un objectif de maintien à
domicile (1).

L’offre de répit a d’autant plus d’impact qu’elle s’inscrit dans une palette d’interventions multiples
et diversifiées (2) auprès du couple aidant-aidé, la volonté étant de pouvoir accueillir celui-ci dans
des espaces moins institutionnels et moins connotés « maladie ». Les partenariats réalisés dans le
cadre des plates-formes d’accompagnement et de répit ont également vocation à assurer :

– une meilleure communication sur l’offre de répit via des relais d’information ;
– une zone d’intervention plus étendue ;
– une mutualisation des ressources et des moyens.

2. Le financement des plates-formes d’accompagnement et de répit

Dans le cadre des tranches annuelles de création de places d’accueil de jour prévues dans le plan
Alzheimer, un financement de 8 M€ par an est prévu en 2011 et en 2012 pour la création de
150 plates-formes d’accompagnement et de répit fin 2012 (voir annexe II).

S’agissant des modalités de financement de ce dispositif, chaque accueil de jour porteur d’une
plate-forme d’accompagnement et de répit pourra bénéficier, dans le respect du cahier des charges
annexé à la présente circulaire, d’une dotation forfaitaire d’un montant maximum de 100 000 €.

Par dérogation, cette dotation vient s’ajouter, pour un exercice donné, à la tarification arrêtée par
vos services au titre de l’activité de l’accueil de jour concerné.

Ainsi, les 12e versés par les CPAM inscrits dans vos arrêtés de tarification se composent :
– du tarif arrêté au titre de l’activité d’accueil de jour ;
– du montant de la dotation forfaitaire annuelle allouée à la plate-forme d’accompagnement et

répit.
Cette dotation ne doit pas se substituer aux divers financements qui peuvent être mobilisés par

ailleurs au titre de certains dispositifs de répit ou d’accompagnement (exemples : mutuelle, allo-
cation personnalisée d’autonomie, etc.).

De même, vous veillerez à proposer aux conseils généraux une association à ces dispositifs, en
particulier sur le volet social de proposition d’activités favorisant la poursuite de la vie sociale.

3. Le développement des plates-formes d’accompagnement et de répit

a) Les plates-formes d’accompagnement et de répit sélectionnés en 2009
Concernant les projets sélectionnés en 2009, vous veillerez à la continuité des onze « plates-

formes » expérimentales selon les modalités suivantes :
– la plate-forme d’accompagnement et de répit est portée par un accueil de jour d’au moins

dix places. Il sera retenu comme plate-forme d’accompagnement et de répit et devra à ce titre se
mettre en conformité par rapport au nouveau cahier des charges. Une convention entre l’ARS et
le porteur fixera les objectifs de mise en conformité du projet par rapport au nouveau cahier des
charges.

– la plate-forme d’accompagnement et de répit est portée par une structure autre qu’un accueil de
jour. Avec l’appui de l’ARS, le porteur devra formaliser un partenariat avec un accueil de jour
d’une capacité d’au moins dix places. Une convention entre l’ARS, le porteur et l’accueil de jour
formalisera les conditions de coopération des deux partenaires et fixera les objectifs de mise en
conformité par rapport au nouveau cahier des charges.

b) Lancement d’un appel à candidatures en 2011
La diffusion du cahier des charges auprès des accueils de jour autonomes ou adossés à un

EHPAD, remplissant les conditions du cahier des charges, d’une capacité minimale de dix places
installées vaut appel à candidatures.
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c) Modalités de sélection des candidats
Vous sélectionnerez les dossiers de candidature sur la base de la grille de sélection proposée

(annexe III). L’ARS réalise l’instruction de chaque dossier au regard du cahier des charges des dispo-
sitifs des plates-formes d’accompagnement et de répit. Elle s’assure de la complétude du dossier et
de l’éligibilité du porteur. Tout dossier incomplet ne pourra être retenu. Par la suite, l’ARS analyse
plus particulièrement la compréhension du dispositif puis la pertinence et la qualité du projet.

Vous veillerez particulièrement à une répartition territoriale équilibrée des plates-formes
d’accompagnement et de répit et à ce que le projet de service soit conforme au cahier des charges.
Vous garderez à l’esprit que ces plates-formes d’accompagnement et de répit ont vocation à disposer
d’un champ d’intervention territorial plus large que l’accueil de jour classique avec parfois des pres-
tations organisées à l’extérieur de la structure.

Le projet de service d’une plate-forme d’accompagnement et de répit doit :
– comprendre une palette d’actions de répit et d’accompagnement qui permettent de répondre à

l’ensemble des objectifs cités au point 3 du cahier des charges ;
– disposer de l’appui des partenaires au travers de formules déjà mises en œuvre sur le territoire ;
– prévoir les moyens à mettre en œuvre pour que les actions de répit et d’accompagnement déve-

loppées touchent effectivement l’ensemble des personnes ayant un besoin d’aide sur le territoire
couvert ;

– être piloté par un accueil de jour bien implanté sur le territoire et qui est identifié par les acteurs
contribuant à la prise en charge des malades d’Alzheimer ou malades apparentés ;

– s’intégrer dans le dispositif de prise en charge des personnes souffrant de la maladie d’Alz-
heimer ou d’une maladie apparentée auquel participent les consultations mémoire, les maisons
pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA), les équipes médico-sociales
chargées de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), les équipes spécialisées des services
de soins infirmiers à domicile, les centres locaux d’information et de coordination gérontolo-
gique (CLIC)... ;

– rechercher un partenariat avec les associations représentant les malades et leurs proches (France
Alzheimer...).

Vous tiendrez compte du diagnostic sur les besoins, l’offre de répit et de soutien des aidants que
vous avez réalisé dans le cadre de la préparation du SROMS en liaison avec le conseil général
(schéma gérontologique départemental), ou, à défaut, des diagnostics réalisés par d’autres institu-
tions et des actions qu’elles ont développées ou projettent de soutenir. (cf. guide SROSMS rubrique
questions et repères, fiche sur les aidants familiaux).

Vous privilégierez enfin les projets proposant une palette d’actions de soutien et de répit des
aidants plus large que celle exigée par le cahier des charges et bénéficiant pour ce faire d’appuis
notamment financiers d’autres institutions (en particulier du conseil général).

d) La création de plates-formes d’accompagnement
et de répit est formalisée par une convention ARS-porteur du projet

La plate-forme d’accompagnement et de répit démarre lorsque la signature d’une convention entre
l’ARS et le porteur sélectionné est réalisée. Cette convention fixe les engagements mutuels des
parties.

La convention définit notamment :
– le montant des financements octroyés et les modalités de versement décidées par l’ARS ;
– les objectifs et le calendrier de mise en œuvre incluant des points d’étape avec le porteur. Le

délai maximal de mise en œuvre ou de mise en conformité des prestations de plate-forme
d’accompagnement et de répit est fixé à un an ;

– l’organisation de la remontée des données d’activité.
Cette convention peut prendre en compte également le financement global du porteur au vu des

cofinancements existants. Parallèlement, le porteur passe convention avec les autres financeurs
potentiels identifiés dans le dossier de candidature. À terme, une convention unique liera le porteur
du projet et l’ensemble des cofinanceurs.

e) Calendrier prévisionnel de l’appel à candidatures des plates-formes
d’accompagnement et de répit

Lancement de l’appel à candidatures : 15 juillet 2011.
Dépôt des candidatures : 15 septembre 2011.
Sélection des candidats : 15 octobre 2011.
Signature des conventions des plates-formes d’accompagnement et de répit : 15 novembre 2011.
Pour toutes précisions utiles, je vous invite à prendre l’attache de la sous-direction des personnes

handicapées et des personnes âgées et du bureau des établissements et services de la direction
générale de la cohésion sociale (sophie.bouches@social.gouv.fr).

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

CAHIER DES CHARGES – MESURE 1B DU PLAN ALZHEIMER 2008-2012 –
PLATE-FORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT DES AIDANTS FAMILIAUX

1. Contexte

De nombreux travaux ont mis en évidence l’épuisement que peut représenter pour l’aidant prin-
cipal l’accompagnement au quotidien d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées et son impact sur sa santé, son niveau de stress, d’anxiété et de dépression. Le « répit »
est donc apparu comme une réponse indispensable au soutien des aidants.

L’un des axes forts du plan Alzheimer 2008-2012 consiste précisément à apporter un soutien accru
aux aidants familiaux. La mesure 1 du plan a pour objectif d’offrir « sur chaque territoire une palette
diversifiée de dispositifs de répit correspondant aux besoins des malades et aux attentes des aidants,
en garantissant l’accessibilité à ces structures ».

La revue de littérature réalisée par le Gérontopôle de Toulouse montre que le « répit » (en accueil
de jour, en hébergement temporaire, en institution ou à l’hôpital) seul n’a pas fait la preuve de son
efficacité sur le fardeau, la dépression, l’anxiété et la santé en général de l’aidant. En revanche, les
interventions multidimensionnelles comprenant outre le « répit », soutien, conseil, éducation et infor-
mation ont montré des résultats plus positifs sur ces mêmes variables.

Aussi, si le besoin de répit s’est imposé comme une « évidence » aux cliniciens, il est important, à
présent, de faire évoluer son cadre conceptuel pour mieux répondre aux besoins des aidants et des
malades.

La notion de « répit » peut se définir comme la prise en charge temporaire physique, émotionnelle
et sociale d’une personne dépendante dans le but de permettre un soulagement de son aidant prin-
cipal et ainsi d’éviter un épuisement qui compromettrait aussi bien sa santé que le maintien à
domicile de la personne malade.

2. La plate-forme d’accompagnement et de répit un accompagnement de la personne malade,
un soutien et un répit pour l’aidant ; des activités pour le couple aidant-aidé

La plate-forme d’accompagnement et de répit s’appuie sur un accueil de jour et, à ce titre, il est
important de repositionner l’accueil de jour comme un dispositif de maintien à domicile visant :

– à lutter contre l’isolement et le repli sur soi ; 
– à préserver la socialisation des personnes âgées accueillies ; 
– à sauvegarder l’autonomie ;
– et donc globalement à favoriser la poursuite de la vie à domicile dans les meilleures conditions

possibles.
Il est également nécessaire que ce projet de service intègre des activités organisées, y compris un

soutien psycho-social, conçues pour rendre les personnes malades et leur aidant principal conscients
et informés de la maladie, des soins, de l’organisation et des comportements liés à la santé et à la
maladie. Ceci a pour but d’aider le couple aidé/aidant principal à comprendre la maladie et le trai-
tement, à collaborer et à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le but
de les accompagner pour maintenir et améliorer leur qualité de vie. (Définition de l’éducation théra-
peutique – Organisation mondiale de la santé.)

Les interventions peuvent relever de tout ou une partie des domaines suivants :
– de l’éducation thérapeutique : pour augmenter les connaissances sur la maladie et informer sur

les soins et les services ;
– du soutien de l’aidant, soit individuel soit par groupe de pairs : pour partager les expériences, se

soutenir, rompre l’isolement, pour renforcer des liens sociaux entre familles ;
– de l’écoute active et du soutien psychologique : pour contrôler ses émotions, pour aider à l’enga-

gement dans des activités agréables ou positives ;
– des soins de répit : pour donner du temps libre à l’aidant. En effet, il est nécessaire que le projet

de service intègre une offre lui permettant d’avoir du temps libéré afin de prendre soin de sa
santé, de se reposer et de prévenir les risques d’épuisement et de décompensation psychique et
somatique (anxiété, stress, dépression...).

3. Rôle des plates-formes d’accompagnement et de répit

La plate-forme d’accompagnement et de répit a pour missions de :
– répondre aux besoins d’information, d’écoute, de conseils et de relais des aidants pour les

conforter dans leur rôle d’aidants dans une logique de proximité ;
– proposer diverses prestations de répit ou de soutien à la personne malade, à son aidant ou au

couple ;
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– être l’interlocuteur privilégié des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alz-
heimer (MAIA) pour ces prestations et le recensement de l’offre de répit ;

– être l’interlocuteur privilégié des médecins traitants chargés de suivre la santé des aidants et des
patients et chargés de repérer les personnes « à risque » ;

– offrir du temps libéré (une aide se substitue à celle apportée par l’aidant/séparation de l’aidant et
de l’aidé) ou accompagné (sans séparation/intégrant la dimension de « bon temps passé
ensemble ») ;

– informer, éduquer soutenir les aidants pour les aider à faire face à la prise en charge d’une
personne souffrant de la maladie d’Alzheimer ;

– favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de la personne malade et de son aidant et
de lutter contre le repli et la dépression ;

– contribuer à améliorer les capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles des personnes
malades.

L’évaluation des besoins du couple aidants/aidés se limite à apprécier l’utilité des prestations de
répit proposées.

En revanche, la plate-forme d’accompagnement et de répit n’a pas pour mission :
– d’évaluer les besoins de la personne malade ni de l’accompagner dans son parcours de soins ;
– d’évaluer l’état de santé de l’aidant.
Son intervention à domicile se limite aux actions nécessaires dans le cadre de la mise en place des

prestations de répit.

4. Un public cible élargi

Les plates-formes d’accompagnement et de répit ont pour vocation de repérer et d’accompagner :
– les aidants s’occupant d’une personne âgée atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie

apparentée ou en perte d’autonomie fréquentant l’accueil de jour ;
– les aidants s’occupant d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie

apparentée ou en perte d’autonomie ne fréquentant pas l’accueil de jour.

5. Principes généraux de fonctionnement des plates-formes :
le porteur du projet est l’accueil de jour

Les critères à remplir par un accueil de jour souhaitant devenir plate-forme d’accompagnement et
de répit sont :

– d’être un accueil de jour autonome d’au moins dix places installées ;
– ou d’être un accueil de jour adossé à un EHPAD d’au moins dix places installées à la condition

de disposer d’un projet de service spécifique, de personnels dédiés et de locaux indépendants ;
– d’être bien implanté sur le territoire et travailler en réseau notamment avec les partenaires du

domicile et du soin.
En pratique la plate-forme doit :
– avoir élaboré un projet de service ;
– disposer de personnel dédié et formé ;
– renseigner chaque année le volet « plate-forme d’accompagnement et de répit » de l’enquête

d’activité ;
– être un accueil de jour bien implanté et identifié au sein de la vie des communes et des quar-

tiers ;
– avoir développé des partenariats (cf. ci-dessous) ;
– en termes d’activité, il doit proposer en plus de son accueil de jour chaque semaine :

– des solutions de répit à domicile ;
– des activités de soutien, de formation ou d’éducation des aidants ;
– des activités pour les couples aidants-aidés favorisant le maintien de la vie sociale.

6. Financement des prestations qui pourront être réalisées au sein de la plate-forme
d’accompagnement et de répit, volet répit, soutien et accompagnement des aidants

a) Les activités financées au titre de la mesure 1 b :
plate-forme d’accompagnement et de répit autres que l’accueil de jour définies ci-dessus

Une enveloppe de 100 000 € par porteur de projet permettra un renfort de financement pour la
réalisation des missions définies ci-dessous devront être réalisées. L’aide financière ne doit pas se
substituer aux divers autres financements qui peuvent être mobilisés.

Le financement prévu pour ces plates-formes d’accompagnement et de répit couvre, dans la limite
de l’enveloppe attribuée par l’ARS, les charges des catégories suivantes de personnels : infirmier,
aide-soignant, psychologue, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale. Le personnel inter-
venant au sein de la plate-forme doit être compétent non seulement au niveau de l’accompagnement
et des soins réalisés auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, mais aussi au niveau du soutien et de l’écoute réalisés auprès de l’aidant.
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Dans le cadre du fonctionnement, ce financement couvre les frais d’administration, comptabilité,
gestion, charges et entretien des locaux.

b) Les activités des plates-formes d’accompagnement et de répit autres que celles de l’accueil
de jour donnent lieu à une participation des familles définie par le gestionnaire

7. Missions des plates-formes d’accompagnement et répit

Une mission de communication auprès des partenaires

La plate-forme d’accompagnement et de répit doit s’appuyer sur l’offre existante et l’ensemble des
partenaires au niveau local afin de repérer le public cible. Nous recommandons de vérifier que le
porteur de projet a développé des relations formalisées avec certains des partenaires mentionnés
ci-dessous (la liste de partenaires est indicative).

Les acteurs institutionnels, sous forme de convention de partenariat

Le conseil général ; l’agence régionale de santé (ARS) ; la CARSAT et les différents régimes d’assu-
rance maladie ; les collectivités locales.

L’association France Alzheimer locale et les autres associations d’usagers.
Concernant les autres partenaires mentionnés ci-dessous, la formalisation des partenariats peut

prendre la forme d’une charte, d’une lettre d’engagement, de comptes rendus de réunion ou de tout
document permettant d’attester de la participation du partenaire à différents niveaux dans le projet
de plate-forme.

Les acteurs du domicile

Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA) ; centres communaux
d’action sociale (CCAS) ; services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ; services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) et services polyvalents d’aide et de soins à domicile, notamment ceux
qui sont porteurs d’une équipe spécialisée Alzheimer ; centres locaux d’information et de coordi-
nation (CLIC) ; réseaux de santé.

Les professionnels de santé et paramédicaux et les établissements de santé

Médecins généralistes ; consultations mémoire des hôpitaux ; neurologues libéraux ; filière géria-
trique.

Leur connaissance de la maladie d’Alzheimer et de leurs patients, ainsi que les relations de
confiance établies avec eux et leurs aidants leur permettent à la fois d’informer, de rassurer, de
soutenir les aidants dans leur rôle, et d’orienter les « couples » vers l’accueil de jour.

Les associations de personnes âgées et de familles doivent également constituer des partenaires
privilégiés pour la conception des projets et leur mise en œuvre. L’intégration/l’articulation des
actions mises en œuvre par ces associations (information, écoute, formation, soutien psychologique
groupes de paroles et groupes de pairs, séjours de vacances pour les couples aidants-aidés... selon
les territoires), permet d’élargir l’offre proposée aux aidants.

Une mission d’écoute et de soutien auprès des aidants

En complémentarité des actions existantes, la plate-forme d’accompagnement et de répit réalisera
des actions d’information, d’écoute, d’éducation et de soutien des aidants.

Avant de bénéficier des prestations proposées par l’accueil de jour, la première attente des aidants
est d’obtenir des informations sur la maladie et les difficultés rencontrées par leur proche, sur les
aides et services dont ils pourraient bénéficier, et de pouvoir être écoutés sans jugement dans leurs
interrogations, leurs propres difficultés face à la situation, d’être reconnus et en même temps de
prendre du recul. C’est souvent une première étape nécessaire avant, éventuellement, le recours à
une solution d’aide ou de prise en charge (en accueil de jour et/ou à domicile). L’existence même de
cette écoute, et le bénéfice de ces actions, peuvent suffire à dédramatiser des situations difficiles, à
soulager l’aidant et à lui redonner l’énergie et la capacité d’assumer la situation.

Il peut s’agir d’un soutien individualisé de l’aidant, de réunions d’information, de bistrot mémoire
ou café des aidants, de groupe de pairs, d’organisation d’évènements de sensibilisation auprès des
aidants, d’éducation pour la santé ou thérapeutique.

Une mission de répit à domicile

Cette formule consiste en une présence continue d’un ou de professionnels, au domicile de la
personne aidée, visant à assurer une suppléance de l’aidant principal d’une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée nécessitant une surveillance permanente pendant
des périodes d’absence de l’aidant. Il convient de veiller dans la mise en œuvre de cette prestation
au respect de la réglementation du travail.
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Dans ce cadre, la plate-forme propose des prestations à la journée ou à la demi-journée au
domicile de la personne malade nécessitant une présence continue à ses cotés, pour permettre à
l’aidant de s’absenter et/ou de prendre du répit lors de situations exceptionnelles.

Une mission auprès du couple aidant-aidé : proposer des activités
favorisant la poursuite de la vie sociale

Les activités pour le couple : il s’agit de proposer à des couples aidant-aidé non accueillis habi-
tuellement par l’accueil de jour, des activités communes contribuant à favoriser le maintien d’une vie
sociale et relationnelle de la personne malade et de son aidant et à concourir à leur bien-être
psychologique et émotionnel. Ces activités sont encadrées par du personnel formé.

Comme les actions d’information, ces actions peuvent aussi constituer un premier pas vers une
prise en charge de la personne malade seule et à l’utilisation d’une formule de répit avec séparation.
Cette formule de répit et de soutien fait l’objet, comme le répit à domicile, de conseils de mise en
œuvre dans le cadre du guide pratique précité commandité par la DGCS.

Les autres actions pouvant faire partie d’une plate-forme d’accompagnement
et de répit et financées dans le cadre d’autres mesures du plan Alzheimer

1) Accueil de jour itinérant.

Dans le cadre de la mesure 1a, des financements sont prévus pour la création de places d’accueil
de jour. La plate-forme d’accompagnement et de répit peut développer une nouvelle modalité de son
offre : l’accueil de jour itinérant. Répondant le plus souvent à des besoins pour des populations
âgées isolées en zone rurale ou montagneuse, l’accueil de jour itinérant est réalisé dans les mêmes
conditions que l’accueil de jour « classique ». Il doit donc prévoir :

– un projet d’accompagnement et de soins ;
– des locaux et des espaces adaptés ;
– un personnel dédié et formé.

2) Formation des aidants financée au titre de la section IV du budget de la CNSA.

Dans le cadre de la mesure 2 concernant la formation des aidants, la plate-forme peut :
– soit et uniquement si elle se conforme aux exigences du cahier des charges de la formation, être

candidate pour l’organisation de la formation sous réserve de la validation du dossier par l’ARS ;
– soit en partenariat avec l’opérateur organisant la formation des aidants sur son territoire, elle

peut constituer, au travers d’un partenariat, un lieu d’accueil au niveau de l’organisation de la
formation pour les aidants et les personnes malades. Ce partenariat vise à faciliter la disponi-
bilité de l’aidant pendant la formation et permet d’accompagner l’aidé vers des activités orga-
nisées par l’accueil de jour.

8. Recommandations de mise en œuvre des formules
nécessitant une autre source de financement

Sans qu’elles puissent bénéficier de financements dédiés à ce titre, il est souhaitable que les
plates-formes repèrent les autres actions destinées aux aidants et proposées sur leur territoire
(vacances...), qu’elles informent et orientent vers elles, qu’elles nouent des relations avec leurs orga-
nisateurs pour proposer aux aidants une prise en compte plus globale de leurs besoins. L’accueil et
l’écoute des aidants permettent en outre aux plates-formes d’identifier des besoins non couverts,
ainsi que des pistes d’amélioration de l’offre de service qui leur est proposée, et de relayer ces
besoins ou ces suggestions auprès des institutions et opérateurs concernés ou qui pourraient mettre
en place ces réponses complémentaires.

Un certain nombre de prestations pourra être proposé aux couples aidants-aidés dans le cadre
d’un cofinancement par les partenaires de la plate-forme notamment :

– la garde itinérante à domicile ;
– les « séjours vacances » pour la personne malade ou le couple aidant aidé.

9. Le territoire de la plate-forme d’accompagnement et de répit

La plate-forme doit veiller à s’inscrire dans le schéma régional de l’organisation médico-sociale et
le schéma gérontologique du département.

10. Indicateurs de suivi

(MA : personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées)
– nombre de MA/aidants/couples ayant consulté la plate-forme dans l’année ;
– nombre de MA/aidants/couples ayant participé à une prestation autre que accueil de jour ;
– nombre de cantons couverts par la plate-forme ;
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– nombre de jours prestés par type de prestation ;
– file active par type de prestation ;
– personnel dédié : ETP, catégorie ;
– pourcentage de malades Alzheimer et apparentés sur le territoire de la plate-forme/personnes

prises en charge par la plate-forme d’accompagnement et de répit ;
– profil de l’aidant (conjoint, enfant, etc.) ;
– nombre de semaines d’ouverture dans l’année.
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A N N E X E I I

RÉPARTITION DES PLATES-FORMES D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE RÉPIT EN FONCTION DES PERSONNES MALADES EN ALD 15 ET/OU TRAITÉES

RÉGION
EN POURCENTAGE

du total
France

NOMBRE
de plates-formes

en 2011

NOMBRE
de plates-formes

en 2012

TOTAL
en 2012

Alsace .................................................................................. 2,23 2 1 3

Aquitaine ............................................................................ 6,21 5 4 9

Auvergne ............................................................................ 2,27 2 1 3

Bourgogne ......................................................................... 2,80 2 2 4

Bretagne ............................................................................. 5,50 4 4 8

Centre .................................................................................. 4,18 3 3 6

Champagne-Ardenne ...................................................... 2,10 2 1 3

Corse ................................................................................... 0,49 1 0 1

Franche-Comté ................................................................. 1,69 2 1 3

Île-de-France ...................................................................... 14,34 10 11 21

Languedoc-Roussillon .................................................... 5,59 4 4 8

Limousin ............................................................................. 1,82 2 1 3

Lorraine .............................................................................. 2,90 2 2 4

Midi-Pyrénées ................................................................... 5,82 5 4 9

Nord - Pas-de-Calais ........................................................ 5,48 4 4 8

Basse-Normandie ............................................................ 2,54 2 2 4

Haute-Normandie ............................................................ 2,42 2 2 4

Pays de la Loire .............................................................. 4,92 4 3 7

Picardie ............................................................................... 2,60 2 2 4

Poitou-Charentes .............................................................. 2,82 2 2 4

Provence-Alpes-Côte d’Azur ......................................... 10,59 8 8 16

Rhône-Alpes ...................................................................... 9,17 7 7 14

DOM (soit une par DOM) ............................................. 1,53 2 2 4

Total France entière ................................................... 100,00 79 71 150
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A N N E X E I I I

GRILLE DE SÉLECTION

Description du candidat

1. Avis et lettres d’engagement

� CG Teneur :
� Consultation mémoire libérale ou hospitalière
� Acteurs du médico-social (préciser) :
� France Alzheimer (et autres association de familles le cas échéant)
� Autres (préciser) :

2. Partenaires existants ou sollicités

Liste des partenaires, en précisant la nature, l’effectivité et les modalités du partenariat (préciser
aussi si les documents attestant du partenariat sont joints ou absents).

Description des formules de répit

3. Analyse des besoins du territoire, des aidants et des malades

Le dossier comporte-t-il une analyse des besoins des aidants ? Quelle est la méthode d’analyse
retenue ? Y a-t-il une typologie des aidants, une analyse du non-recours ?...

Mêmes questions pour les personnes malades.

4. Mise en rapport de l’offre et des besoins et précisions
sur les motivations du porteur

Le porteur connaît-il l’offre existante en matière de répit et de soutien des aidants sur le territoire
d’intervention visé dans le cadre de son projet ? Y a-t-il une analyse des insuffisances qualitatives et
quantitatives de l’offre existante au regard des besoins analysés ? Cette analyse inclut-elle une
approche différenciée des aidants, des malades, des couples aidants/aidés suivant leur profil et la
problématique des difficultés d’accès ? Quelles sont les motivations du porteur par rapport à
l’analyse de l’offre et des besoins réalisée ?

5. Organisation et fonctionnement de la plate-forme d’accompagnement et de répit

Concrètement, comment fonctionnerait la plate-forme ?
Pour les usagers (accueil, suivi...) :
Quelles prestations proposées ? Quelle organisation et modalités de fonctionnement pour

chacune ? Prennent-elles en compte les enseignements et recommandations existantes (guide
Eneis...) ?

Cohérence entre le diagnostic réalisé et le projet proposé.

6. Le territoire couvert

Le territoire couvert est-il pertinent et réaliste ? Le critère de proximité a-t-il été pris en compte
lorsque le service intervient au-delà de sa zone habituelle d’intervention ?

7. Public cible de la formule

File active prévue ou existante (nombre de personnes – aidants – malades – prises en charge au
cours de l’année).

Modalités de « repérage » des personnes visées par la plate-forme.

8. Personnels intervenants

Statut (salarié/bénévole) et qualifications des principaux intervenants dans le cadre de la mise en
œuvre de la plate-forme ?

9. Le calendrier et les délais de mise en œuvre

Quels sont les délais de mise en œuvre s’agissant notamment du recrutement des personnels, la
constitution des équipes et la formalisation des partenariats ?
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10. Budget de la plate-forme de répit

Cohérence du budget par rapport à la plate-forme de répit ?
L’existence de cofinancement ?

Synthèse avis

CRITÈRES CRITÈRES-AVIS REMARQUES

I. – DESCRIPTION DU CANDIDAT

1. Avis et lettres d’engagement

2. Partenaires

II. – DESCRIPTION DE LA PLATE-FORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
RÉPIT

1. Analyse des besoins

2. Organisation et fonctionnement des formules

3. Partenariats au titre des formules

III. – BUDGET DES FORMULES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT

1. Les différentes sources de financement existantes prenant en charge une
partie du coût

2. Le coût des formules d’accompagnement et de répit

3. Le coût pour l’usager sur l’ensemble des formules

Conclusion :

Avis sur la sélection du candidat dans le cadre de l’appel à candidatures (favorable/défavorable) :
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A N N E X E I V

DONNÉES DE SUIVI DES ÉLÉMENTS FINANCIERS
ET D’ACTIVITÉ À SAISIR PAR LA PLATE-FORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT

1. Données générales

MA (malades Alzheimer et malades apparentés) : .....................
Nombre de MA/aidants/couples ayant consulté la plate-forme dans l’année : .................
Nombre de MA/aidants/couples ayant participé à une prestation autre que l’accueil de jour :
................................................................... Nombre de cantons couverts par la plate-forme : ...................
Nombre de semaines d’ouverture dans l’année : .....................

2. Professionnels intervenants recrutés dans la limite de l’enveloppe prévue par l’ARS

CATÉGORIE
de professionnels ETP RÉMUNÉRATIONS

et charges

3. Prestations de plate-forme d’accompagnement et de répit

PRESTATIONS
NOMBRE
de jours
prestés

NOMBRE
d’actions
réalisées

FILE
active

aidants

FILE ACTIVE
personnes
malades

Mission d’écoute et de soutien

Répit à domicile

Activités de maintien de la vie sociale

PRESTATIONS BÉNÉFICIANT
d’autres financements

ou financées dans le cadre
d’autres mesures

du plan Alzheimer

NOMBRE
de jours
prestés

NOMBRE
d’actions
réalisées

FILE
active

aidants

FILE ACTIVE
personnes
malades
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Pourcentage de malades Alzheimer et apparentés sur le territoire de la plate-forme/personnes
prises en charge : ....................................

Frais de déplacement : .......................... €.
Frais d’administration générale dont personnel : ............... €.
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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

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 25 juillet 2011 portant nomination
au Comité d’histoire de la sécurité sociale

NOR : ETSS1130653A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de
la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de
la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale,

Vu l’arrêté du 9 mars 1973 constitutif d’un Comité d’histoire de la sécurité sociale modifié ; 
Vu l’arrêté du 21 mars 2007 portant nomination des membres du Comité d’histoire de la sécurité

sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Mme RUELLAN (Rolande), président de chambre honoraire à la Cour des comptes, est nommée
présidente du Comité d’histoire de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans.

Article 2

Sont nommés, en raison de leur compétence, membres dudit comité pour une durée de quatre ans
les personnes dont les noms suivent :

M. BARRUET (Jean-Claude), administrateur civil honoraire.
M. BENAMOUZIG (Daniel), sociologue chargé de recherches au CNRS.
M. BONIFAY (Charles), ancien professeur aux universités d’Aix et de Nice, ancien sénateur des

Bouches-du-Rhône.
M. BORGETTO (Michel), professeur de droit public, université Panthéon-Assas - Paris-II.
M. CAPUANO (Christophe), maître de conférences en histoire contemporaine, université de Lyon.
Mme CATRICE-LOREY (Antoinette), directrice de recherches au CNRS.
M. CHADELAT (Jean-François), inspecteur général des affaires sociales.
M. CHAUVIERE (Michel), directeur de recherches au CNRS.
M. CULAUD (Henri-Pierre), inspecteur général de l’agriculture honoraire.
M. DEMIER (Francis), professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-X - Nanterre.
M. DREYFUS (Michel), directeur de recherches au Centre d’histoire sociale du XXe siècle.
M. FAURE (Olivier), professeur d’histoire contemporaine à l’université Lyon-III.
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Mme FONFRIA (Jacqueline), vice-présidente de la Mutualité générale de l’éducation nationale.
M. FONTENEAU (Robert), administrateur civil honoraire.
M. FRAGONARD (Bertrand), président de chambre honoraire à la Cour des comptes.
M. FRIDENSON (Patrick), directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.
M. GARRIGOU (Alain), professeur de sciences politiques à l’université Paris-X.
M. GILMANT (Gérard), directeur de l’URSSAF de la Seine-Maritime.
M. GIRAULT (Jacques), professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris-XIII.
M. GUESLIN (André), professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-VII.
M. GUILLAUME (Pierre), professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Michel-de-

Montaigne - Bordeaux-III.
M. HATZFELD (Nicolas), maître de conférences à l’université d’Évry.
M. KESSLER (Francis), maître de conférences à l’université Paris-I.
M. LAGRAVE (Michel) conseiller maître honoraire à la Cour des comptes.
M. LAROQUE (Michel), inspecteur général des affaires sociales.
M. LEGRAND (Patrice), inspecteur général en service extraordinaire à l’IGAS.
Mme LE ROUX (Mireille), conseillère d’administration.
M. LESCURE (Michel), professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-X.
Mme LHOUMEAU (Hélène), chef de la mission des Archives nationales au ministère du travail, de

l’emploi et de la santé.
M. MAREC (Yannick), professeur d’histoire contemporaine à l’université de Rouen.
M. MARIE (Étienne), inspecteur général des affaires sociales.
Mme MAURER (Catherine), professeur des universités de Strasbourg.
M. MILHAUD (Gérard), professeur de médecine, membre de l’Académie nationale de médecine.
M. MOISE-MIJON (Michel), représentant de la CFTC auprès des organismes de sécurité sociale.
M. MONNIER (François), directeur d’études à l’École pratique des hautes études.
Mme MORAND (Danièle), docteur en médecine retraité. 
M. NOURRISSON (Didier), professeur des universités à l’institut universitaire de formation des

maîtres de Lyon.
M. OLSZAK (Norbert), professeur à l’école de droit de la Sorbonne, université Paris-I.
Mme OMNES (Catherine), professeur d’histoire contemporaine à l’université de Versailles - Saint-

Quentin-en-Yvelines.
M. PALIER (Bruno), chercheur au CNRS Centre d’études européennes en sciences politiques à

Paris.
Mme PETILLAT (Christine), conservatrice générale à l’inspection des patrimoines.
M. PRETOT (Xavier), conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation, professeur associé

à la faculté de droit, université Panthéon-Assas - Paris-II.
Mme PRUD’HOMME (Nicole), ancienne présidente de la Caisse nationale des allocations familiales.
Mme ROLLET (Catherine), professeur émérite de démographie à l’université de Versailles - Saint-

Quentin-en-Yvelines.
M. ROSENTAL (Paul-André), directeur d’études à l’École des hautes études de sciences sociales.
Mme SERE (Dominique), attachée principale d’administration centrale.
M. STECK (Philippe), directeur des relations internationales à la Caisse nationale des allocations

familiales.
M. SYLVESTRE (Gérard), inspecteur général de l’équipement honoraire.
M. TAURAN (Thierry), maître de conférences à l’université de Metz.
M. THUILLIER (Guy), conseiller maître honoraire à la Cour des comptes.
Mme TOUCAS (Patricia), historienne, CNRS.
M. TOUVEREY (Michel), administrateur civil détaché en qualité de directeur de la Caisse des

Français de l’étranger.
Mme TUFFERY-ANDRIEU (Jean-Marie), professeur agrégé de droit à la faculté de Nancy.
M. VALAT (Bruno), maître de conférences à l’université de Toulouse.
M. VANREMORTERE (Florent), ancien directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Tour-

coing.
M. VERNIER (Olivier), professeur d’histoire du droit à l’université de Nice - Sophia-Antipolis.
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Article 3

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

Fait le 25 juillet 2011.

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

XAVIER BERTRAND

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire,
BRUNO LE MAIRE

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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

Circulaire DSS-4C no 2011-273 du 7 juillet 2011 relative aux règles communes d’organisation
des échanges électroniques dans le cadre de l’activité des organismes de protection sociale

NOR : ETSS1118996C

Date d’application : immédiate.

Résumé : règles d’organisation des échanges électroniques entre organismes de sécurité sociale et
avec les assurés ainsi que procédures de contrôles mises en œuvre pour garantir leur qualité.

Mots clés : dématérialisation – sécurité – interopérabilité – validité des données – téléservice – audit –
contrôle.

Références : 
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005. 

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale d’allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Mutualité
sociale agricole ; Monsieur le directeur du régime social des indépendants ; Monsieur le
directeur de Pôle emploi (pour attribution).

Dans le cadre de leurs activités et de leurs missions, les organismes de protection sociale ont
besoin de partager des informations, d’accéder aux systèmes d’information de leurs partenaires et
d’interagir avec les usagers qui effectuent en ligne des démarches administratives.

Ces objectifs s’inscrivent dans une démarche commune visant à :
– améliorer le service rendu à l’usager par la simplification des démarches administratives ;
– sécuriser les échanges dématérialisés afin de les rendre le plus fiable possible ; 
– faciliter le contrôle et la lutte contre la fraude ; 
– répondre aux attentes en matière de développement durable.
Ces échanges sont effectués dans le respect des dispositions de l’ordonnance no 2005-1516 du

8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administra-
tives et entre les autorités administratives et ses textes d’application, ainsi que dans le respect des
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite informatique et libertés.

L’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 pose le cadre juridique général de ces échanges,
qui correspond à :

– la réaffirmation de la valeur juridique du courrier électronique pour une demande d’information
(art. 2) et de la régularité d’une demande adressée à une administration par voie électronique
(art. 3) ; 

– la possibilité d’échanger des informations personnelles avec l’accord exprès de la personne
concernée (art. 6) ; 

– la création d’un espace personnel de stockage (art. 7) ; 
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– la reconnaissance d’une signature électronique spécifique pour les actes administratifs des auto-
rités administratives (art. 8) ; 

– la mise en place de deux référentiels : l’un concernant la sécurité (RGS – art. 9) et l’autre
concernant l’interopérabilité (RGI – art. 11).

Dans ce cadre, la présente circulaire a vocation à :
– s’appliquer à l’ensemble des organismes de protection sociale ; 
– décrire les règles applicables à la dématérialisation des données et documents reçus et échangés

dans le cadre des activités de ces organismes, la dématérialisation étant entendue comme la
gestion des données et documents sous forme électronique.

Ces données et documents dématérialisés transitent notamment :
– au sein des administrations et organismes de protection sociale ; 
– entre ces derniers et leurs usagers ; 
– à l’occasion d’échanges entre administrations et organismes de protection sociale.
En outre, la mise en œuvre de la dématérialisation implique pour une majorité d’opérations le trai-

tement de données à caractère personnel. À ce titre, afin d’assurer la confidentialité et la protection
desdites données, les traitements concernés devront satisfaire aux formalités prévues par la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.

La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre des échanges dématé-
rialisés entre les organismes de protection sociale, d’une part, (1) et des échanges dématérialisés
entre les usagers et les organismes de protection sociale, d’autre part (2).

Elle prévoit également les modalités propres aux garanties de la fiabilité des données échangées
et au contrôle (audit et contrôle interne) mis en place afin de maîtriser les risques inhérents aux
échanges (3).

Les échanges d’informations dématérialisées portent en priorité sur des données. Néanmoins,
pour les cas où seules des images de documents pourraient être transmises, et notamment dans une
phase de transition, les conditions dans lesquelles les organismes peuvent valablement échanger
des documents numérisés sont également précisées dans cette circulaire.

1. Les conditions de mise en œuvre des échanges dématérialisés
entre les organismes de protection sociale

Concernant la mise en œuvre des échanges dématérialisés entre les organismes de protection
sociale, la présente circulaire s’applique :

– aux échanges dématérialisés entre les organismes de la sphère sociale par voie de fichiers élec-
troniques (dits « échanges de fichiers » ou « batch ») ; 

– aux échanges dématérialisés entre les organismes de protection sociale dans le cadre des
webservices, en utilisant un standard d’interopérabilité (Interops).

1.1. Les échanges de fichiers

1.1.1. Sécurité des échanges

Les organismes qui procèdent à des échanges de fichiers par voie électronique doivent respecter
des procédures et mesures de sécurité leur permettant de mettre en œuvre et de maintenir l’envi-
ronnement technique opérationnel approprié à la sécurité de ces échanges, conformément au réfé-
rentiel général de sécurité (RGS, approuvé par arrêté du 6 mai 2010 publié le 18 mai 2010) et aux
politiques de sécurité des systèmes d’information (PSSI) définies par chaque organisme, afin
d’assurer, notamment, la protection des données transmises ou consultées, contre les risques
d’accès non autorisés, de modification, de destruction ou de perte des données y figurant.

Dans ce cadre, des exigences minimales communes de sécurité sont établies de façon mutualisée
entre les organismes ayant des besoins communs.

L’utilisation du chiffrement est gérée en fonction :
– de la sensibilité des données (données de santé, numéro de sécurité sociale...) conformément à

l’état de l’art ; 
– de la qualité du réseau utilisé.
Ces procédures et mesures de sécurité (y compris la gestion des habilitations) devront être

également respectées lorsqu’un agent d’un organisme est amené à alimenter le système d’infor-
mation d’un autre organisme en intégrant des données, notamment par le biais d’un portail.

1.1.2. Traçabilité des échanges

L’organisme qui reçoit le fichier est tenu de ne le conserver que le temps nécessaire à son exploi-
tation complète.

Il appartient à l’organisme émetteur de conserver les données contenues dans ledit fichier,
notamment aux fins éventuelles de preuve, selon les textes qui lui sont applicables.

Toutes les traces des échanges doivent être conservées par les deux organismes concernés afin de
répondre aux exigences de sécurité nécessaires à leur mise en œuvre.
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Les conditions de conservation des traces s’appliqueront aux domaines suivants :

Les traces liées à la gestion de l’échange du fichier

Une trace de la gestion de l’échange réalisé avec un organisme doit être conservée dans un réfé-
rentiel d’historique et de suivi des échanges de fichiers. Cela concerne les éléments de traces de
prise en compte du fichier (notamment traces de réception, d’exploitation, de notification
d’exploitation du fichier adressées à l’autre organisme). Les actions menées sur le fichier sont histo-
risées par l’organisme qui a reçu le fichier.

Les traces liées à la gestion de l’échange du fichier sont historisées sur une durée qui sera définie
contractuellement entre les deux organismes qui échangent. Ce délai de conservation est fixé dans le
respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.

Cas particulier : les traces liées à l’alimentation (saisie de données) via le portail d’un organisme

Toute activité réalisée par l’agent d’un organisme sur un portail doit être techniquement et fonc-
tionnellement tracée dans un système adapté.

1.1.3. La gestion des dates dans le cadre des échanges de fichiers

La date de réception du fichier par l’organisme ou l’administration récepteur est tracée dans l’his-
torique des échanges.

1.2. Les échanges par webservices

Un webservice correspond à une technologie permettant à des applications de dialoguer/de
communiquer à distance, en s’appuyant sur un ensemble de protocoles d’échanges standards
(notamment XML, http).

Pour communiquer par le biais de webservices et répondre de façon pérenne aux préoccupations
énoncées au présent préambule, les organismes de protection sociale utilisent le standard d’intero-
pérabilité, appelé standard Interops, qui a été défini par lesdits organismes de protection sociale.

Ce standard Interops a vocation à être utilisé par tous les organismes de protection sociale pour
échanger en temps réel des informations de manière sécurisée.

Les principes suivants sont retenus pour la mise en place de ce standard :
– la création d’un cercle de confiance entre les organismes ; 
– l’authentification de l’utilisateur réalisée par l’organisme client ; 
– l’attribution de l’habilitation par l’organisme client à ses agents selon les règles établies avec

l’organisme fournisseur au moyen d’une convention propre à chaque échange ; 
– la transmission de l’habilitation, de manière sécurisée, à l’organisme fournisseur par un vecteur

d’identification ; 
– toute création d’un vecteur d’identification est tracée afin d’en permettre le contrôle a posteriori.
Les conditions de sécurité et de traçabilité mises en place et fixées entre les organismes dans le

cadre du standard Interops sont les suivantes :

1.2.1. Sécurité

Concernant les aspects relatifs à la sécurité physique
Les organismes qui utilisent le standard Interops doivent :
– mettre en œuvre et maintenir respectivement des procédures et des mesures de sécurité afin

d’assurer la protection de leurs matériels, de leurs locaux, et de leurs services ; 
– respectivement mettre en œuvre et maintenir des procédures et des mesures de sécurité afin

d’assurer la protection des accès aux services proposés contre les risques d’accès non autorisés,
de modification, de destruction de perte de données y figurant.

Les modalités d’interconnexion des réseaux utilisés se conforment aux règles définies lors de la
contractualisation entre les organismes.

Concernant les aspects relatifs à la sécurité logique
1. La gestion des habilitations

Les agents ou applications habilités à accéder aux services et applications sont désignés par
l’organisme client dans des conditions prévues contractuellement qui détaillent notamment les
modalités procédurales techniques et de sécurité d’utilisation.

L’organisme client transmet au fournisseur l’habilitation de l’agent ou de l’application devant
accéder au service, au moyen du vecteur d’identification (notamment clé d’accès) défini dans le
cadre des travaux sur le standard Interops.

Il appartient à l’organisme client de s’assurer :
– que les services offerts par l’organisme fournisseur dans le cadre du standard Interops ne soient

accessibles à ses agents et/ou à ses applications clientes qu’après vérification formelle de leur
identité et de leur habilitation ; 
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– que ses agents ou ses applications n’utilisent les services offerts que conformément à l’habili-
tation qui leur a été donnée et à leurs missions.

2. La gestion des certificats dans le cadre du standard Interops
Les organismes utilisent des certificats générés par une infrastructure de gestion de clés validée

par eux.

1.2.2. La traçabilité des échanges
Les traces concernées sont les traces de connexion et les traces de constitution du vecteur d’identi-

fication telles que définies dans les spécifications détaillées propres au standard Interops.
Les organismes qui échangent définiront et préciseront le contenu des traces souhaité.
Toute interruption du service de trace du côté de l’organisme fournisseur induit l’arrêt des services

concernés. L’organisme client ne devra pas accéder aux services concernés en cas d’interruption de
son service de trace.

Le standard Interops exige le respect des conditions de conservation des traces définies ci-après :
– l’accès aux traces doit être limité à des personnes spécifiquement habilitées à consulter ce type

d’informations ; 
– les dispositifs physiques et méthodes logiques doivent garantir leur intégrité, y compris lors d’un

changement de support ; 
– pendant le délai de conservation défini par les organismes, le mode de conservation des traces

doit garantir leur communication en moins de quinze jours calendaires selon le format
d’échange pivot d’Interops.

Les traces sont conservées pendant un délai défini par les organismes. Si pendant la durée du
délai défini un incident était identifié, les traces propres à cet incident devront être conservées le
temps nécessaire à l’investigation en vue d’éventuelles poursuites pénales ou civiles avec la même
disponibilité.

1.3. Validité des données échangées par fichiers ou webservices
Dès lors que les conditions énoncées aux points 1.1, 1.2 et 3 sont respectées par les organismes,

les données transmises sont réputées valides au jour de leur transmission pour les traitements
propres à leur activité et à l’intégration éventuelle dans leur système d’information.

1.4. Formalisation des échanges par voie contractuelle
Tout échange de données doit donner lieu à une procédure de contractualisation entre les admi-

nistrations et organismes de protection sociale concernés.
Les documents contractuels (convention et annexes associées) prévoiront au minimum les clauses

suivantes :
– l’objet de la convention ; 
– les données échangées ou transférées (notamment la nature et le format des données, les états

et dates d’état des données) ; 
– les modalités de l’échange ou du transfert : le support échangé ou transféré, l’engagement des

parties en termes de sécurité, la gestion des traces, les aspects techniques (notamment les
moyens et règles d’échange ou de transfert des fichiers, interlocuteurs, plage d’ouverture,
procédure de secours, périodicité des échanges ou transferts, sécurité, traçabilité, traitement des
incidents) ;

– les garanties et contrôles, prévus au point 3 de la présente circulaire, mis en œuvre entre les
partenaires pour maîtriser les risques inhérents aux échanges des données, l’utilisation des
données, la confidentialité et la protection des données échangées ; 

– le suivi et à la gestion de la convention.

1.5. Échange de documents numérisés
Dans les cas où seules des images de documents pourraient être transmis, et notamment dans

une phase de transition, des échanges de documents numérisés peuvent être opérés entre orga-
nismes et avec les usagers, dans le respect des conditions prévues par l’article 1316-1 du code civil
pour établir l’équivalence des supports papier et électronique. L’écrit sur support électronique a la
même valeur que l’écrit sur support papier à deux conditions :

– que la personne dont il émane soit dûment identifiée ; 
– que le document soit établi, transmis et conservé dans des conditions de nature à en garantir

l’intégrité.
En outre, conformément à l’article 1334 du code civil, une copie sur support électronique pourra

être acceptée par les organismes, à la condition que l’original puisse être présenté sur demande.
Toutefois, en application de l’article 1348 du code civil, dans le cas où le document original n’aurait

pas été conservé, la copie (papier ou électronique) pourra servir de preuve à la place de l’original, à
la double condition qu’elle en soit la reproduction fidèle et durable.
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Les règles prévues aux 1 et 2 de la présente circulaire sont également applicables aux échanges de
documents numérisés. Ainsi, à l’instar des échanges portant sur les données, ces échanges de docu-
ments entre organismes peuvent s’opérer sous la forme de fichiers ou de webservices, dans le
respect des conditions décrites au 1 de la présente circulaire.

Les organismes sont invités, dès lors que des documents porteurs de données qui émanent de l’un
des organismes sont échangés entre eux, à prévoir le passage de l’échange de documents numé-
risés vers un échange de données, dans les conditions prévues par l’ordonnance no 2005-1516 du
8 décembre 2005.

2. Les conditions de mise en œuvre des échanges dématérialisés
entre les usagers et les organismes de protection sociale

2.1. La valeur juridique des échanges dématérialisés
entre l’usager et l’organisme de protection sociale

2.1.1. Les principes
Conformément à l’article 3 de l’ordonnance visée au présent préambule, les demandes ou informa-

tions transmises par voie électronique à une administration ou un organisme de protection sociale,
dès lors qu’il en a été accusé réception, doivent être prises en compte par l’organisme qui les reçoit,
sans qu’il soit nécessaire pour l’usager de confirmer ou répéter son envoi sous une autre forme.

Une administration ou un organisme de protection sociale peut répondre par voie électronique à
toute demande d’information qui lui a été adressée par cette voie par un usager.

Pour pouvoir répondre aux obligations issues de cette ordonnance ainsi qu’aux exigences fixées
par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, et pouvoir s’assurer de la valeur juridique de ces échanges, les
organismes visés par la présente circulaire doivent respecter les principes visés au 2.2.

Dans tous les cas, l’acceptation de données dématérialisées est soumise à la capacité du processus
mis en œuvre à garantir l’identité de l’émetteur et l’intégrité du contenu informationnel, depuis sa
date de création et tout au long de son cycle de vie, incluant sa conservation et son archivage.

2.1.2. Le cas des messages électroniques
Dès lors que les échanges dématérialisés ont pour objet d’échanger des données à caractère

personnel (notamment demandes susceptibles de générer un droit, demande de consultation de
documents contenant des données à caractère personnel) et/ou des documents comportant des
données à caractère personnel, les échanges entre les usagers et les organismes de protection
sociale concernés doivent être sécurisés proportionnellement à la sensibilité des données traitées.

Par ailleurs, les messages électroniques n’offrent pas toujours la sécurité nécessaire pour protéger
les données à caractère personnel traitées et ne permettent pas de structurer les échanges avec les
assurés.

Par conséquent, ces questions devront être évaluées lors de l’analyse de risque réalisée par l’orga-
nisme de protection sociale dans le cadre de la dématérialisation de la démarche. La mise en place
d’un téléservice ou d’une messagerie sécurisée peut être nécessaire pour garantir la sécurité des
données échangées.

Les messages électroniques reçus par une administration ou un organisme de protection sociale,
qu’ils contiennent ou non des pièces jointes, devront être conservés dans les conditions prévues au
point 3.1.2 de la présente circulaire.

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005, les autorités admi-
nistratives qui créent un téléservice rendront accessibles les modalités d’utilisation de ce téléservice
(notamment les modes de communication possibles qui incluent éventuellement la messagerie élec-
tronique sécurisée mise en place). Ces modalités, propres à l’utilisation de ce téléservice, s’imposent
alors aux usagers.

2.1.3. Les pièces jointes transmises par messageries sécurisées ou par téléservice
Les conditions prévues au 1.5 de la présente circulaire sont applicables à ce cas d’échange de

documents numériques.
Cas des pièces d’état civil faites en pays étranger

En ce qui concerne les pièces d’état civil, l’article 47 du code civil établit que « tout acte de l’état
civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce
pays fait foi ».

Dans ce cadre-là, la communication d’une copie dématérialisée de l’acte d’état civil devra néces-
sairement répondre aux conditions de sécurité susvisées.

Toutefois, conformément à l’article 3 du décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000, l’original
pourra être exigé par les administrations s’il existe un doute sur la validité de la photocopie produite
ou envoyée, les procédures engagées au sein desdites administrations étant suspendues jusqu’à la
production des pièces originales.

2.2. Le niveau de sécurité requis pour l’accès
aux téléservices mis à disposition des usagers

2.2.1. Principes
Il est indispensable de fixer a minima des règles communes afin de permettre aux organismes

d’assurer un certain niveau de sécurité d’accès aux téléservices qu’ils mettent en ligne.
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Ainsi, les démarches effectuées par le biais d’un téléservice seront considérées par les organismes
comme valables, dès lors que les modalités d’utilisation du téléservice intégreront les règles
suivantes :

– un accès sécurisé (conformément aux modalités fixées au 2.2.2) ;
– la mise en place d’un système de case à cocher pour valider la demande, associée à une

mention obligatoire précisant que l’usager a effectivement décidé de faire la démarche et qu’il
s’engage sur les éléments déclarés ;

– une mention obligatoire avertissant l’usager que, dès lors qu’il utilise un des services sécurisés
mis à sa disposition pour transmettre une demande ou une information, il s’engage, le cas
échéant, à conserver les originaux de ses justificatifs, sauf si une administration est dépositaire
desdits originaux, et à les mettre à la disposition des organismes qui lui en demanderaient la
production ;

– la conservation, dans le système d’information, des informations permettant à tout moment
d’identifier le demandeur, la date et la nature de la démarche.

2.2.2. Niveau minimum de sécurité
Afin de pouvoir s’assurer de l’identité de l’usager qui utilise un téléservice, les procédures

d’authentification mises en place par les organismes de protection sociale doivent respecter un
niveau de sécurité minimum.

Ce niveau commun de sécurité doit aboutir à l’authentification certaine de l’usager. Cependant, il
semble nécessaire de ne pas complexifier outre mesure les méthodes d’authentification afin d’éviter
que l’accès au téléservice devienne une source de contrainte plus importante pour l’usager que le
besoin qu’il en a.

Le niveau minimum de sécurité impose :
– la mise en place d’une liaison sécurisée (https) entre l’usager et le service ;
– pour certaines démarches, le téléservice ne sera ouvert qu’aux personnes déjà connues de

l’organisme. Dans ces cas-là, une affiliation certaine est nécessaire : le fait que l’usager soit, ou
ait été, inscrit dans les bases de l’organisme auquel il s’adresse pour avoir accès au téléservice
est une condition préalable qui, si elle n’est pas remplie, doit conduire au refus de l’inscription
au téléservice ;

– un identifiant commun qui pourra être le numéro de sécurité sociale (NIR) et le nom, le no SIRET
ou, le cas échéant, un numéro interne. Il est recommandé de confronter cet identifiant avec des
informations personnelles concernant l’usager lorsqu’elles sont inscrites dans le système d’infor-
mation de l’organisme (contrôle de cohérence sur adresse, datation du NIR...) ;

– une désynchronisation lors de la transmission des clés d’accès qui conduira à ne jamais associer
dans le même support identifiant et code secret. La recommandation est d’utiliser l’envoi par
courrier postal mais de ne pas proscrire l’envoi par courriel compte tenu du besoin d’instanta-
néité que peut avoir l’usager lors de l’échange dématérialisé ;

– un avertissement sur l’engagement de la responsabilité de l’usager en cas de diffusion de ses
clés d’accès à un tiers qui doit être clairement délivré par les organismes (mention sur le portail
de l’organisme, sur le courrier ou dans le courriel de transmission des clés d’accès) ;

– une modification obligatoire du code secret qui a été délivré initialement par l’organisme lors de
la première connexion de l’usager. Le code secret devra comporter un nombre minimum de
caractères alphanumériques de la même façon que le mot de passe qui sera choisi par l’usager.
Le mot de passe choisi par l’usager pourra avoir une durée de vie illimitée contrairement au
code secret transmis par l’organisme dont le temps de validité dépendra du mode par lequel il a
été transmis (courrier, courriel). Il est également recommandé aux organismes d’offrir la possi-
bilité aux usagers d’avoir une visibilité sur la robustesse du mot de passe qu’ils choisissent
(jauge indiquant le niveau de sécurité) ;

– un blocage de l’accès aux données ou une suspension de la session en cas de répétition de
mots de passe erronés. L’usager devra alors soit patienter un certain délai, soit se réinscrire. En
cas de perte du mot de passe ou de verrouillage, un code secret provisoire sera renvoyé à
l’assuré, soit au terme d’une nouvelle procédure d’inscription identique, soit après que l’usager
est entré en contact avec une hotline chargée de l’identifier, soit lorsqu’une réponse correcte à la
question secrète aura été donnée.

Les organismes doivent prévoir des procédures (papier ou électronique) permettant de garantir le
respect du secret professionnel auquel ils sont tenus et la protection des données à caractère
personnel.

2.3. La signature
L’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 ne fait pas obligation à l’usager d’apposer sa

signature électronique lorsqu’il adresse par voie électronique une demande ou une information, dans
la mesure où cela s’inscrit dans le cadre d’un téléservice.

Par conséquent, dès lors que la demande est régulièrement effectuée par le biais d’un téléservice,
conformément aux règles d’identification et d’acceptabilité des demandes saisies en ligne, telles que
décrites ci-dessus, on considère que la démarche a été régulièrement effectuée.
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Les procédures mises en place dans le cadre des téléservices ou de messageries électroniques
devront permettre :

– d’identifier/authentifier la personne dont émane l’écrit électronique ou qui procède à des
démarches en ligne ;

– de garantir le lien entre cette personne et son écrit électronique ou sa démarche en ligne ;
– de garantir l’intégrité de son écrit électronique ou des données transmises dans le cadre de sa

démarche en ligne.

2.4. Les accusés de réception et d’enregistrement électroniques
Conformément à l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005, deux procédés attestent qu’une

demande, déclaration ou production de documents adressée par l’usager par voie électronique a
bien été prise en compte :

– l’accusé de réception électronique ;
– l’accusé d’enregistrement électronique, lorsque l’accusé de réception électronique n’est pas

instantané.
Ces deux procédés doivent être conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité

et aux dispositions fixées par décret en Conseil d’État (non paru à ce jour).

Le principe
Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un usager à une autorité

administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d’un téléservice fait
l’objet d’un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n’est pas instantané, d’un accusé
d’enregistrement électronique.

Les conditions et délais d’émission de l’accusé de réception et de l’accusé d’enregistrement ainsi
que les indications devant y figurer seront fixées par décret en Conseil d’État.

Les conséquences
Lorsqu’un usager a transmis à un organisme de protection sociale une demande, déclaration ou

production de document dans le cadre d’un téléservice et qu’il en a été accusé réception, celui-ci est
régulièrement saisi et traite la demande ou l’information sans demander à l’usager la confirmation
ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

L’accusé d’enregistrement informe l’internaute que sa démarche a bien été enregistrée et prise en
compte par l’organisme concerné.

L’accusé de réception servira de point de départ du délai de traitement de la demande et du délai
relatif aux voies de recours.

Forme de l’accusé d’enregistrement et de l’accusé de réception
Les accusés d’enregistrement et accusés de réception électroniques doivent être émis et conservés

dans des conditions sécurisées.
L’accusé de réception électronique doit comporter les mentions suivantes :
– les éléments d’identification du demandeur ;
– la date et l’heure de réception de l’envoi électronique effectué par l’usager ;
– la désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de télé-

phone du service chargé du dossier.
L’accusé d’enregistrement électronique doit comporter les mentions suivantes :
– les éléments d’identification du demandeur ;
– la date et l’heure d’enregistrement de l’envoi électronique effectué par l’usager.

2.5. La gestion des dates dans le cadre des échanges dématérialisés avec les usagers
La date qui fait foi lors d’un échange électronique (concernant toute demande, information ou

production de document) entre l’usager et l’administration ou l’organisme de protection sociale est
la date figurant sur l’accusé de réception ou, à défaut, sur l’accusé d’enregistrement adressé à
l’usager par la même voie, conformément aux dispositions de l’ordonnance no 2005-1516 du
8 décembre 2005 (art. 5-I).

3. Les modalités propres aux garanties dues par les organismes
et au contrôle (audit et contrôle interne) mis en place

3.1. Garanties et charge de la preuve
L’organisme émetteur doit mettre en œuvre tous moyens propres à garantir la fiabilité et la

conformité des données qu’il transmet et être en mesure d’en apporter les preuves. Dès lors que les
conditions et contrôles prévus par la présente circulaire sont mis en œuvre, l’organisme qui utilise
des données reçues d’un autre organisme, d’une autorité administrative ou d’un assuré, dans le
respect du cadre législatif et réglementaire qu’il est chargé d’appliquer, est engagé sur leur fiabilité
dans l’utilisation qu’il en fait pour les besoins de sa mission.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 944.

. .

3.1.1. Le principe : la garantie propre à l’émetteur

Garantie de la fiabilité des données

Dès lors que les conditions et contrôles prévus par la présente circulaire sont mis en œuvre, l’orga-
nisme émetteur à l’origine de données :

– qu’il a lui-même établies, ou
– qu’il a reçues d’un autre organisme ou d’un assuré et qu’il utilise dans le cadre de ses missions, 
est garant vis-à-vis de l’organisme récepteur à qui il les transmet ou dont il alimente le système

d’information, de la fiabilité de ces données au regard du cadre législatif et réglementaire qu’il est
chargé d’appliquer. À cette fin, il lui appartient de définir et mettre en œuvre un dispositif de
contrôle interne garantissant un niveau acceptable de maîtrise des risques pouvant affecter la
fiabilité des données.

Ce principe s’applique également lorsque l’organisme qui émet les données a procédé à leur enri-
chissement avec des données reçues d’un autre organisme ou autorité administrative.

Garantie de la conformité des données

Dès lors que les conditions et contrôles prévus par la présente circulaire sont mis en œuvre, l’orga-
nisme qui transmet ou retransmet des données à un autre organisme est garant vis-à-vis de ce
dernier de la conformité de ces données à celles dont il est à l’origine ou à celles qu’il a reçues d’un
autre organisme, d’une autorité administrative ou d’un assuré.

3.1.2. Modalités de conservation

Pendant toute la durée légale de conservation applicable à chaque organisme de protection
sociale, l’émetteur conserve les données qu’il a transmises par voie électronique.

La conservation de ces données devra être réalisée dans des conditions permettant d’en garantir
l’imputabilité, l’intégrité, la fidélité, la durabilité/pérennité, ainsi que l’accessibilité.

3.1.3. Principes de communication des données

Dans le cadre d’un litige ultérieur, l’organisme de protection sociale qui a reçu les données peut
demander à l’administration ou organisme émetteur une copie du document ou un état restituant la
donnée source stockée dans son système d’information, ainsi que les éléments de traçabilité
associés.

L’organisme émetteur doit être en mesure de répondre à cette demande pendant toute la durée de
conservation définie pour son propre système d’information ou par voie contractuelle (notamment
en matière d’échanges fichiers).

Dès lors que l’usager dispose de données ou documents originaux, il doit pouvoir en fournir un
exemplaire à l’organisme de protection sociale ou l’administration qui lui en fait la demande.

Conformément à l’article 1348 alinéa 2 du code civil, si le document original n’a pas été conservé
par l’usager ou l’organisme émetteur, une copie pourra être présentée, à condition qu’elle en soit la
reproduction fidèle et durable.

Toute demande de communication des traces à l’administration ou l’organisme émetteur devra
respecter le circuit propre à l’organisme qui reçoit cette demande.

Dans le cadre des échanges dématérialisés entre organismes de protection sociale une annexe au
contrat ou à la convention précise les durées et les modalités de conservation des données par
l’organisme émetteur ainsi que les modalités d’accès ou de communication à l’organisme récepteur.

3.2. Le contrôle interne des échanges

3.2.1. Principes

Les organismes ou administrations parties à un échange sont tenus de définir et de mettre en
œuvre un dispositif de contrôle interne permettant de maîtriser les risques inhérents aux échanges et
au contenu des données échangées.

Ces dispositifs de contrôle interne ont pour objectif d’assurer le respect des exigences prévues
dans la présente circulaire et de garantir pour les organismes de protection sociale un niveau accep-
table de maîtrise des risques inhérents ayant notamment trait :

– à l’exhaustivité, la qualité et la validité des données échangées au regard des règles de droit
applicables à l’émetteur et de l’utilisation des données par l’organisme récepteur ;

– à la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
Outre la mise en place d’un dispositif de contrôle interne propre à chaque organisme, les parties à

un échange de données doivent prévoir un dispositif coordonné de contrôle interne des échanges
qui précise les contrôles mis en place par chaque organisme. Celui-ci peut notamment reposer sur
des contrôles permettant de s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des données échangées
tels que :

– l’établissement de revues analytiques ;
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– la réalisation et l’analyse de comptes-rendus d’exploitation et de contrôles de gestion permettant
de faire des comparaisons entre les données attendues et les données reçues ;

– la mise en œuvre de procédures de circularisation.
Le cas échéant, les organismes s’engagent à adapter si nécessaire leurs outils pour mettre en

œuvre ces contrôles.
L’élaboration des plans de contrôle interne des organismes partenaires fait l’objet d’une concer-

tation visant à permettre une homogénéité du dispositif.
En outre, avant tout échange de données par voie électronique, les administrations et organismes

de protection sociale devront nécessairement procéder à une phase préalable de qualification
(recettage) dont les modalités seront définies en commun.

3.2.2. La surveillance du dispositif

Afin de s’assurer de la mise en œuvre et de l’efficacité des dispositifs de contrôle interne (dispositif
propre à chaque organisme et dispositif coordonné) qui s’appliquent aux échanges et à leur contenu,
les parties à un échange s’engagent :

– à transmettre à leur partenaire, et sur leur demande, le rapport relatif à la description de leur
contrôle interne, précisant les différents processus, les contrôles réalisés et leurs résultats ;

– à autoriser la réalisation d’audits de ces dispositifs de contrôle interne à l’initiative d’un parte-
naire.

Les modalités et la fréquence de ces actions doivent être précisées dans le contrat ou la
convention prévue au paragraphe 1.4 de la présente circulaire.

Les règles prévues au 3 de la présente circulaire s’appliquent également aux documents numérisés
dans les cas où seules des images de documents pourraient être transmises, et notamment dans une
phase de transition vers un échange de données.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’information

Bureau de la gestion
de la performance du service public

de la sécurité sociale

Circulaire DSS/SD4D no 2011-195 du 12 juillet 2011 relative à l’exploitation prioritaire du système
national de gestion des identifiants (SNGI) et au rappel de la validité des statuts de décès

NOR : ETSS1120417C

Date d’application : immédiate.

Résumé : règles communes d’organisation des organismes de protection sociale pour la prise en
compte de l’information relative au décès d’un bénéficiaire de protection sociale pour les décès
survenus en France.

Mots clés : décès – télé-service – INSEE – SNGI – RNIAM – décès présumé – décès authentifié – décès
certifié.

Références : 
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur général de la
CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ;
Monsieur le directeur de la CCMSA ; Monsieur le directeur du RSI ; Madame la directrice
de la CRPRATP ; Monsieur le directeur de la CPRPSNCF ; Monsieur le directeur de la
CANSSM ; Monsieur le directeur de la CNAVPL ; Monsieur le directeur de la CAVIMAC ;
Monsieur le directeur de la CNIEG ; Monsieur le directeur de l’ENIM ; Monsieur le
directeur de la BDF ; Madame la directrice des retraites de la CDC ; Monsieur le directeur
de la CNBF ; Monsieur l’agent comptable de la CNAMTS ; Monsieur l’agent comptable de
la CNAF ; Madame l’agent comptable de la CNAVTS ; Monsieur l’agent comptable de la
CCMSA ; Monsieur l’agent comptable du RSI ; Madame l’agent comptable de la
CRPRATP ; Madame l’agent comptable de la CPRPSNCF ; Monsieur l’agent comptable de
la CANSSM ; Monsieur l’agent comptable de la CNAVPL ; Madame l’agent comptable de
la CAVIMAC ; Monsieur l’agent comptable de la CNIEG ; Monsieur l’agent comptable de
l’ENIM ; Monsieur l’agent comptable de la BDF ; Monsieur l’agent comptable de la CDC ;
Madame l’agent comptable de la CNBF.

1. Contexte et enjeux

La montée en charge du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) élargit le
nombre des organismes sociaux abonnés au système national de gestion des identifiants (SNGI) et
rend d’autant plus opportun l’usage systématique des données de cette base au titre du décès. Cet
usage vaut également pour les informations retranscrites au répertoire national interrégimes des
bénéficiaires de l’assurance maladie (RNIAM).
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(1) Le département de Mayotte se trouve actuellement dans une situation transitoire au regard de l’alimentation du SNGI.

Parallèlement, suite à une mesure de simplification de la révision générale des politiques
publiques annoncée à l’automne 2009, il a été décidé de créer un guichet Internet permettant, princi-
palement, à un proche du défunt de savoir si le décès est déjà connu au SNGI afin de le dispenser
de fournir un justificatif auprès des organismes qui exploitent ses données.

L’objectif du projet est de simplifier les démarches administratives lors du décès d’un proche, en
supprimant l’exigence de présentation d’un justificatif de décès aux organismes de protection sociale
lorsque le décès est certifié dans le SNGI, et en limitant la fourniture de ce justificatif à un seul
exemplaire dans les autres cas.

Des travaux sont parallèlement conduits pour réduire le délai de transmission de l’information liée
au décès entre les mairies et l’INSEE, permettant une mise à jour plus rapide du SNGI.

Aujourd’hui, un certain nombre d’organismes sollicitent encore une pièce justificative du décès
sans consulter préalablement cette information au SNGI. Il est aussi encore fréquent que des orga-
nismes qui ont connaissance du décès certifié au SNGI réclament cependant un justificatif. La prise
en compte systématique et sans délai des données du SNGI constitue un enjeu de rationalisation de
gestion et garantira le succès de cette mesure de simplification, avec ou sans l’utilisation du guichet
Internet.

La présente circulaire a pour objectif d’harmoniser les règles de prise en compte de l’information
relative au décès d’un bénéficiaire au sein des organismes de protection sociale, particulièrement à
l’occasion de la mise en place de ce télé-service « décès d’un proche » qui interviendra en décembre
2011.

La présente circulaire précise les règles de gestion à retenir par les organismes de sécurité sociale.

2. Rappel sur les différents statuts du décès présentés
dans le SNGI et usage par les organismes

Il est nécessaire d’identifier les trois niveaux d’information associés au décès et leurs consé-
quences sur les procédures internes et sur le paiement des prestations. Les consignes présentées
ci-après concernent uniquement les décès survenus en France métropolitaine ou dans un dépar-
tement d’outre-mer (DOM) (1).

2.1. Décès certifié
Le décès est certifié lorsque l’information décès a été mise à jour par l’INSEE dans le SNGI. Cette

information décès est considérée comme la plus fiable.
En cas de divergence avec une date de décès officielle préalablement saisie, cette dernière est

« écrasée » par la date de décès certifiée.
L’organisme met en œuvre toutes les procédures associées au décès du bénéficiaire à partir de la

date de décès communiquée dans le SNGI.
Les règles de gestion du SNGI garantissent l’intégrité de l’information INSEE, communiquée par la

mairie du lieu de décès, avec la même valeur que les justificatifs de décès papier fournis par les offi-
ciers d’état civil. La production d’un tel document est donc à écarter en cas de décès certifié au
SNGI.

2.2. Décès authentifié
Lorsque le décès est déclaré à une CARSAT et accompagné d’une pièce justificative valide, la

CARSAT met à jour le SNGI, et le décès présente un statut authentifié.
Les abonnés au SNGI sont invités à prendre en compte cette information de décès sans appel de

pièce justificative supplémentaire, celle-ci ayant été présentée à une CARSAT.
Le décès authentifié devient certifié lorsqu’il est confirmé par l’INSEE dans le SNGI. L’appel de

pièce justificative s’avère donc le plus souvent inutile, car celle-ci parvient à l’organisme dans des
délais similaires à ceux de l’obtention de l’information certifiée dans le SNGI.

2.3. Décès présumé
Lorsque le décès est déclaré à un organisme de protection sociale autre qu’une CARSAT et qu’il

est accompagné d’une pièce justificative, ou lorsqu’il est déclaré à une CARSAT sans pièce justifi-
cative ou avec une pièce justificative non recevable, le dossier du bénéficiaire est positionné en
présomption de décès.

Dans ce cas, l’organisme prend les mesures conservatoires liées à une situation de décès dans
l’attente d’une confirmation (statut certifié ou authentifié).

Les procédures associées au décès avéré du bénéficiaire ne sont cependant pas mises en œuvre
tant que le décès n’a pas été confirmé dans le SNGI (authentifié ou certifié) ou qu’une pièce justifi-
cative n’a pas été produite par un proche du bénéficiaire décédé.

Le décès conserve ce statut présumé jusqu’à ce qu’une information complémentaire permette de
l’authentifier ou de le certifier. Si ce statut perdure au-delà de quarante jours après la date du décès,
l’organisme conduit les diligences nécessaires pour confirmer l’information du décès de manière
fiable.
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3. Modalités de mise en œuvre

L’information décès certifié ou authentifié dans le SNGI est donc prioritaire sur toutes les autres, et
sa prise en compte doit être immédiate et systématique.

Dans le cas où le décès est certifié dans le SNGI, et dans un souci de simplification des démarches
des usagers, aucune pièce justificative du décès ne doit être réclamée à l’usager. Le SNGI est garant
de la fiabilité des données certifiées transmises par l’INSEE.

Dans le cas où le décès est authentifié, les organismes sont invités à considérer que, la pièce justi-
ficative ayant été transmise à une CARSAT, il n’est pas nécessaire d’en appeler de nouvelles.

L’information d’un décès présumé doit également être considérée sans délai afin d’agir sur la
suspension des paiements et des droits, en l’attente de confirmation du décès.

À ce stade, ces règles ne concernent que les décès survenus en France métropolitaine ou dans les
DOM, que le défunt soit né en France ou à l’étranger, et à condition qu’il possède un numéro d’ins-
cription au répertoire (NIR).

Sauf cas particulier caractérisé, les organismes doivent se conformer à ces règles de gestion. Ils
sont invités à faire connaître les cas de figure qui pourraient justifier une dérogation à ces principes.

La prise en compte de ces informations décrites au titre du SNGI est également exigée pour les
organismes qui en prennent connaissance par le biais du RNIAM, qui s’appuie sur les mêmes règles
de fonctionnement que le SNGI.

Les portails, sites Internet et formulaires des organismes qui mentionneraient qu’un certificat de
décès est réclamé systématiquement devront être modifiés en conséquence.

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir, le cas échéant, adapter la nature et la fréquence
de votre abonnement au SNGI ainsi que vos procédures internes pour vous conformer à ces
consignes dans les meilleurs délais.

Ces mesures sont d’application immédiate.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/SD4B no 2011-289 du 18 juillet 2011 relative à l’élection des représentants du
personnel dans les conseils d’administration de la CNAF, de la CNAV, de l’ACOSS et des orga-
nismes régionaux et locaux des branches retraite et famille et du recouvrement ainsi que des
CGSS

NOR : ETSS1119893C

Date d’application : immédiate.

Résumé : modalités de désignation des représentants du personnel aux conseils d’administration des
organismes du régime général de sécurité sociale, en dehors de ceux de la branche maladie.

Mots clés : conseils d’administration des organismes de sécurité sociale du régime général – Repré-
sentant du personnel – Elections.

Références :
Articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-2, L. 215-2, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6, L. 752-9 et D. 231-5

à D. 231-23 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinés à l’élection des

représentants du personnel dans les conseils d’administration des organismes du régime
général de sécurité sociale.

Annexes :
Annexe I. – Calendrier relatif aux élections des représentants du personnel dans les caisses de

sécurité sociale.
Annexe II. – Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinés à

l’élection des représentants du personnel dans les conseils d’administration des
organismes du régime général de sécurité sociale.

Annexe III. – Arrêté du 15 juillet 2011 fixant la date des élections des représentants du personnel
aux conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité
sociale.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse ; Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le chef de la cellule nationale de la Mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC).

Les articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-2, L. 215-2, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 du
code de la sécurité sociale prévoient la présence, à titre consultatif, au sein des conseils d’adminis-
tration des organismes locaux du régime général ainsi que de la CNAF, de la CNAV et de l’ACOSS,
de trois représentants du personnel qui sont élus dans des conditions fixées aux articles D. 231-5 à
D. 231-23 du même code.

Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat des conseils d’administration,
conformément à l’article D. 231-21 du code de la sécurité sociale.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 950.

. .

En conséquence, dans la perspective du renouvellement, au quatrième trimestre 2011, des conseils
d’administration des caisses nationales et locales du régime général, à l’exception des conseils de la
CNAMTS et des CPAM qui ont été renouvelés fin 2009, des élections devront intervenir pour
procéder à la désignation des représentants du personnel dans les prochains conseils d’adminis-
tration.

L’arrêté du 15 juillet 2011 fixe la date de ces élections au 13 octobre 2011.
Ne seront toutefois pas concernés par cette date les organismes mentionnés ci-dessous :
– les 34 caisses d’allocations familiales situées dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, du

Doubs, du Finistère, de l’Hérault, de l’Isère, de la Loire, de Maine-et-Loire, du Nord, de l’Oise, du
Pas-de-Calais et de la Seine-Maritime, qui seront départementalisées dans le courant du
quatrième trimestre 2011 (liste des CAF concernées en annexe) ;

– les 17 unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
suivantes qui fusionneront le 1er janvier 2012 pour créer les URSSAF régionales d’Auvergne, de
Midi-Pyrénées et des Pays de la Loire : URSSAF de l’Allier, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Cantal,
du Gers, de la Haute-Garonne, de la Haute-Loire, des Hautes-Pyrénées, de la Loire-Atlantique, du
Lot, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe, du Tarn, de Tarn-et-
Garonne et de la Vendée ;

– la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg et la caisse chargée de la santé au
travail pour l’Alsace-Moselle qui seront fusionnées au 1er janvier 2012.

Les élections des représentants du personnel interviendront donc dès lors que les organismes
seront créés à la suite de ces différentes opérations. Des dates spécifiques, en cours de détermi-
nation, seront fixées ultérieurement par arrêté. Cela étant, les modalités d’organisation des élections
des RP dans leurs conseils d’administration suivront les mêmes règles que celles mentionnées dans
la présente circulaire.

Trois représentants du personnel sont élus dans les conseils d’administration de la CNAF, de la
CNAV et de l’ACOSS ainsi que dans les conseils d’administration de chaque CAF, URSSAF, CARSAT
et CGSS. Parmi ces trois représentants du personnel, deux sont élus par les employés et assimilés et
un est élu par les cadres et assimilés. Deux collèges électoraux devront donc être constitués dans
chaque organisme.

Pour mémoire, il est rappelé que les représentants du personnel n’ont pas le statut d’adminis-
trateur. Ainsi, les nouveaux conseils d’administration pourront être installés et se réunir, dans l’hypo-
thèse où les élections n’auront pas encore eu lieu, en leur absence.

L’essentiel de la procédure électorale est assurée par les organismes de sécurité sociale eux-
mêmes. Le rôle des antennes interrégionales de la MNC est essentiellement de répondre aux
demandes éventuelles des organismes et de collecter et transmettre les résultats des élections à la
direction de la sécurité sociale (bureau 4B). S’agissant des élections des représentants du personnel
dans les conseils d’administration des caisses nationales et de l’ACOSS, le bureau 4B de la DSS
répondra aux demandes de ces dernières et recevra directement d’elles les résultats des élections.

La présente circulaire commente les dispositions relatives aux conditions d’électorat et d’éligibilité,
à l’établissement des listes électorales, aux modalités pratiques du scrutin et à la désignation des
élus.

1. Les conditions d’électorat et d’éligibilité

1.1. Électorat
1.1.1. Conditions générales (art. D. 231-7 du code de la sécurité sociale)

Sont électeurs les salariés travaillant depuis trois mois au moins dans un organisme du régime
général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis et
n’ayant encouru aucune des condamnations prévues à l’article L. 6 du code électoral. Il convient de
noter que les condamnations prononcées en application de l’article L. 7 du code électoral n’ont plus
lieu d’être prises en considération, l’article L. 7 ayant été abrogé par le Conseil constitutionnel par sa
décision no 2010-6/7-QPC du 11 juin 2010.

1.1.2. Corps électoral
Tous les agents de la caisse, y compris les agents de direction dont les directeurs et les agents

comptables, comptent dans l’effectif à considérer pour l’élection des représentants du personnel,
qu’il s’agisse de personnel à temps complet ou à temps partiel, titulaire, auxiliaire ou temporaire. La
répartition des agents dans les collèges électoraux est fixée par le protocole d’accord préélectoral
(voir infra point 2.1). Les agents dont le contrat de travail est suspendu comptent également parmi
l’effectif des électeurs.

À la CNAF, à la CNAV et à l’ACOSS, tous les personnels sont électeurs, qu’il s’agisse des agents
régis par le statut général des fonctionnaires, des agents soumis à un statut de droit public fixé par
décret ou des agents de droit privé.

1.1.3. Temps de présence
Le temps de présence dans un organisme est évalué dans les mêmes conditions que l’ancienneté,

telle qu’elle est définie par la convention collective nationale du 8 février 1957, et ses avenants, et par
les textes applicables aux catégories de personnel susvisées régies par des statuts.
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(1) Les principaux litiges portent sur la répartition entre le collège des employés ou celui des cadres des agents de niveau 4 assurant des
tâches d’encadrement.
La Cour administrative d’appel de Paris a jugé que « le préfet de région Ile-de-France n’a pas entaché d’erreur manifeste son appréciation en
classant les agents de maîtrise
niveau 4 de la filière management dans le collège des employés pour l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration
de la CPAM du Val-de-Marne. »
(Arrêt 97-PA01810 du 25 mars 1999 – CPAM du Val de Marne.)

1.1.4. Article L. 6 du code électoral
Conformément à la jurisprudence existant en matière d’élections de délégués du personnel ou de

représentants au comité d’entreprise, le directeur ne peut exiger ni la carte d’électeur aux élections
politiques, ni l’extrait de casier judiciaire. Si la capacité électorale d’un électeur est mise en doute,
elle doit être contestée auprès du tribunal d’instance du siège de l’organisme.

1.2. Éligibilité (art. D. 231-8 du code de la sécurité sociale)
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans

interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale du régime général. Un
salarié n’est éligible que dans le collège auquel il appartient.

1.3. Inéligibilité
Ne peuvent faire acte de candidature les directeurs, agents comptables et autres agents de

direction, y compris les agents chargés de l’intérim des emplois de direction.

2. Les listes électorales

2.1. Protocole d’accord préélectoral
Le protocole préélectoral mentionné à l’article D. 231-17 du code de la sécurité sociale détermine

les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. Il doit respecter les prin-
cipes généraux du droit électoral.

Ce protocole est négocié par le directeur de l’organisme avec les organisations syndicales qui ont
été reconnues représentatives, au niveau de cet organisme, à l’issue des élections aux institutions
représentatives du personnel depuis la loi no 2008-789 du 20 août 2008. Si les organismes n’ont pas
encore effectué les élections professionnelles, seules les organisations représentatives au niveau de
l’organisme à la date de publication de la loi du 20 août 2008 peuvent y participer. Ainsi, peuvent y
participer les syndicats affiliés à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau
national et interprofessionnel à la date de publication de la loi du 20 août 2008 ainsi que les organi-
sations syndicales représentatives au niveau de l’organisme à cette même date

Conformément à l’article D. 231-6 du code de la sécurité sociale, la répartition du personnel dans
les collèges électoraux des employés et cadres fait l’objet d’un accord entre le directeur, qui procède
à la convocation des partenaires sociaux, et les organisations syndicales reconnues représentatives
des salariés, au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail.

En l’absence d’accord unanime de ces organisations, le chef de l’antenne interrégionale de la MNC
qui exerce la tutelle sur l’organisme, ou le bureau 4B de la DSS s’agissant des élections dans les
conseils d’administration des caisses nationales et de l’ACOSS, procède à la répartition des électeurs
entre les collèges électoraux, à la demande du directeur ou d’une ou plusieurs organisations syndi-
cales. Cette répartition peut alors être effectuée dans les mêmes conditions qu’à l’occasion des
dernières élections de délégués du personnel ou du comité d’entreprise (1).

La décision du chef de l’antenne interrégionale de la MNC ne peut être contestée que par un
recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, ou par un recours devant le
tribunal administratif. Ces recours ne sont pas suspensifs.

2.2. Établissement des listes électorales
(art. D. 231-9 et D. 231-10 du code de la sécurité sociale)

Il appartient au directeur d’établir les listes électorales. Une liste doit être établie par collège.
Conformément à la jurisprudence, les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur

la liste électorale doivent permettre l’identification des inscrits et, éventuellement, la vérification des
conditions d’électorat. Ainsi, les listes électorales doivent au moins comporter la date et le lieu de
naissance des inscrits. D’autres précisions nécessaires à l’organisation du scrutin peuvent être
apportées. Il appartient aux partenaires sociaux d’en décider lors de l’établissement du protocole
d’accord préélectoral.

Les élections étant fixées au 13 octobre 2011 et l’affichage de la liste ayant lieu un mois avant le
scrutin, l’affichage officiel de la liste doit donc être effectué au plus tard le 13 septembre 2011.

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l’affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l’ins-
cription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit auprès du tribunal d’instance du siège
de l’organisme. Le tribunal statue dans les huit jours. Dans ce cas, la liste rectifiée est affichée quinze
jours au moins avant la date de l’élection.

D’autres modifications peuvent, en outre, intervenir jusqu’au jour du scrutin pour permettre l’ins-
cription d’un agent ayant plus de trois mois d’ancienneté dans l’institution et ayant pris ses fonctions
dans l’organisme entre l’affichage de la liste électorale et le jour du scrutin.
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(1) Les candidats peuvent être membres des bureaux de vote. En revanche, il convient par prudence d’éviter qu’un candidat assure la pré-
sident d’un bureau de vote.

(2) Ainsi, dans le cas du collège des cadres, il est admis qu’une liste puisse comporter un seul nom (Cour de cassation, 24 novembre 1983
Fierdehaiche et autres contre Planchon), et, dans le cas du collège des employés, qu’une liste comporte un nom ou trois noms (Cour de cas-
sation, 7 mars 1983, UD-FO, UD-CGT, UD-CFDT et société Ericsson).

3. Les modalités pratiques du scrutin

3.1. Fixation des modalités pratiques du scrutin
Le protocole d’accord préélectoral précise notamment les points suivants :
a) La date de dépôt des candidatures ; 
b) Les conditions d’organisation du vote, et notamment :
– les catégories de personnel habilitées à voter par correspondance compte tenu de leur éloi-

gnement du siège de l’organisme, du fait de leur emploi ou pour des motifs sérieux ;
– les documents nécessaires au vote ;
– les conditions du respect du secret du vote ;
– l’organisation de la propagande électorale et les modalités de l’envoi de cette propagande ;
– l’implantation et les horaires d’ouverture des bureaux de vote, ainsi que, le cas échéant, le

bureau centralisateur ;
– l’organisation des bureaux de vote, et notamment les conditions de la désignation des prési-

dents (1) ;
– les modalités du dépouillement des votes.
À défaut d’accord des partenaires sociaux et de la direction, le tribunal d’instance du siège de

l’organisme statue sur les points litigieux dans les huit jours.
3.2. Candidatures

3.2.1. Présentation des candidats
Les candidats aux fonctions de représentant du personnel sont présentés par les organisations

syndicales déclarées représentatives des salariés, au niveau de l’organisme, à l’issue des élections
aux IRP, au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail. Si les organismes n’ont pas encore effectué
les élections professionnelles, seules les organisations représentatives au niveau de l’organisme à la
date de publication de la loi du 20 août 2008 peuvent y participer. Ainsi, peuvent y participer les
syndicats affiliés à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et inter-
professionnel à la date de publication de la loi du 20 août 2008 ainsi que les organisations syndicales
représentatives au niveau de l’organisme à cette même date.

Il ne revient ni à la direction de l’organisme ni à l’autorité de tutelle d’apprécier a priori la repré-
sentativité d’un syndicat. Celle-ci ne peut être contestée, par l’employeur, les électeurs et les organi-
sations syndicales, que devant le juge d’instance.

Les listes présentées par les organisations syndicales peuvent éventuellement être des listes
communes à plusieurs syndicats. Elles sont établies par collège électoral.

Comme précisé précédemment, trois sièges de RP sont à pourvoir dont deux sièges au titre du
collège des employés et assimilés et un siège au titre du collège des cadres et assimilés. Ces sièges
devant être occupés par les candidats élus, le ou les candidats venant immédiatement après le
dernier candidat élu de la liste sont appelés à assurer les fonctions de suppléant. Ces listes
comprennent donc chacune, en principe, deux noms au moins et quatre noms au plus pour les
collèges des employés et deux noms au plus pour les collèges des cadres.

Je vous précise cependant que la jurisprudence considère comme valides des listes
incomplètes (2).

3.2.2. Modalités de dépôt des listes
Les candidatures sont déposées par le mandataire de la liste auprès du directeur après la signature

du protocole d’accord préélectoral et quinze jours au moins avant la date des élections (art. D. 231-12
du code de la sécurité sociale). Elles peuvent être soit remises contre récépissé au secrétariat de la
direction, soit envoyées au directeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les listes de candidats doivent être affichées sans délai par le directeur.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste

ou par un mandataire muni d’une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration précise :

– le collège électoral ;
– le titre de la liste ;
– l’ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.
À cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de

la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
3.2.3. Litiges

Les contestations portant sur la régularité d’une liste de candidats doivent être portées, dans les
trois jours ouvrés qui suivent l’affichage de la liste, devant le tribunal d’instance du siège de l’orga-
nisme (art. D. 231-14 du code de la sécurité sociale).
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3.3. Organisation des bureaux de vote

Il sera constitué dans chaque organisme au moins un bureau de vote pour chacun des collèges
électoraux et, le cas échéant, des bureaux de vote annexes et un bureau de vote centralisateur.

Le directeur mettra à la disposition des électeurs le matériel nécessaire au vote. Ce matériel doit
être de nature à assurer le secret du vote et à permettre l’application du principe réglementaire du
vote séparé par collège. Il conviendra donc de prévoir une urne par collège.

Les bulletins et enveloppes seront établis par la direction de l’organisme, conformément aux
modèles fixés par l’arrêté ministériel du 14 mai 1996, joint en annexe (art. D. 231-16 du code de la
sécurité sociale). Les enveloppes doivent être nettement différenciées pour chacun des collèges. Il
n’est pas nécessaire, pour des raisons de coût, d’établir des enveloppes de couleurs différentes. La
différenciation peut être opérée soit par une pastille de couleur, soit par tout autre moyen déterminé
en accord avec les partenaires sociaux.

4. Le scrutin

Les élections des représentants du personnel sont effectuées au scrutin de liste avec représen-
tation proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage dans les mêmes conditions que pour
les élections des délégués du personnel et des membres des comités d’entreprise (art. D. 231-19 du
code de la sécurité sociale).

4.1. L’attribution des sièges

Il convient de procéder au calcul du quotient électoral, puis de comptabiliser les voix obtenues par
chaque liste, et de procéder à l’attribution des sièges, d’abord sur la base du quotient électoral, puis
à la plus forte moyenne.

4.1.1. Le quotient électoral est égal au nombre des suffrages valablement exprimés
par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir

EXEMPLE
Nombre de sièges à pourvoir : 2.

Listes A B C D

Bulletins en faveur de la liste 220 81 64 35

Quotient électoral = (220 + 81 + 64 + 35)/2 = 200.

4.1.2. Le nombre de voix recueillies par chaque liste est la moyenne des voix obtenues par les
candidats de la liste, c’est-à-dire la somme des voix obtenues par l’ensemble des candidats de
cette liste divisée par le nombre de ces candidats

Lorsqu’une liste est complète, et qu’aucun nom n’a été rayé, le nombre de voix obtenues par elle
correspond exactement au nombre de suffrages valablement exprimés en sa faveur, c’est-à-dire au
nombre de bulletins de la liste trouvés dans l’urne après mise à l’écart des bulletins blancs ou nuls.

Lorsqu’une liste est incomplète, ou que des noms ont été rayés sur une ou plusieurs listes, le
nombre de voix recueillies par chaque liste sera déterminé en calculant une moyenne des voix
recueillies par chaque liste par la division du nombre total de voix obtenues par les candidats de la
liste par le nombre de candidats (Cass. soc., 9 mai 1952).

EXEMPLE

Listes A B C D

1er candidat 212 105 63 32

2e candidat 200 105 64 35

Nombre total de voix obtenues par les candidats 412 210 127 67

Nombre de voix de chaque liste
Liste A : 412/2 = 206
Liste B : 210/2 = 105
Liste C : 127/2 = 63,5
Liste D : 67/2 = 33,5
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4.1.3. Une fois déterminés le quotient électoral et le nombre de voix recueillies par chaque liste, le
bureau de vote procède à l’attribution des sièges, en divisant le nombre de voix par le quotient
électoral
Exemple :
Attribution du 1er siège par l’application du quotient électoral :
Liste A : 206/200 = 1,03 → 1 < 1,03 < 2
Liste B : 105/200 < 1
Liste C : 63,5/200 < 1
Liste D : 33,5/200 < 1
La liste A obtient 1 siège.
Si aucun siège n’a pu être pourvu par l’application du quotient électoral, ou s’il reste des sièges à

pourvoir, les sièges sont attribués à la plus forte moyenne.
Celle-ci est déterminée en divisant le nombre de voix obtenues par chaque liste par le nombre,

augmenté d’une unité, des sièges attribués à chacune des listes.
Exemple :
Attribution du 2e siège :
Liste A : 206/(1 + 1) = 103
Liste B : 105/(0 + 1) = 105
Liste C : 63,5/(0 + 1) = 63,5
Liste D : 33,5/(0 + 1) = 33,5
La liste B obtient le 2e siège.
Si deux listes obtiennent la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est

attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux listes ont le même nombre
de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats.

Si une liste est incomplète, elle ne peut obtenir plus de sièges que de candidats présentés. Dans le
cas où il devrait être attribué à une liste incomplète plus de sièges qu’elle ne comporte de candidats,
les sièges non pourvus sont attribués aux listes concurrentes, selon le système de la plus forte
moyenne (Cass. soc., 13 juin 1973). Si une seule liste comprend des candidats non élus, le siège est
attribué à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi ceux qui restent (Cass. soc.,
19 juillet 1983).

4.2. La désignation des élus
Elle est effectuée par le bureau de vote et conformément à la jurisprudence de la Cour de

cassation.
Ainsi, lorsque les candidats d’une même liste ont obtenu le même nombre de voix, les sièges

attribués à la liste seront dévolus selon l’ordre de présentation. Lorsque les candidats d’une même
liste ont obtenu un nombre de voix différent, les candidats doivent être proclamés élus dans l’ordre
de présentation, si le nombre des ratures est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés. Si
le nombre de ratures est supérieur ou égal à 10 %, les candidats doivent être proclamés élus d’après
le nombre de voix recueillies par chacun d’eux.

Exemple :
Suffrages valablement exprimés en faveur de la liste A = 94
Candidat 1 = 84 voix, ratures : 10
Candidat 2 = 94 voix, ratures : 0
Le nombre de ratures du candidat 1 est supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés.
Par conséquent, le candidat 2 est proclamé élu.
Dans les collèges où un seul poste est à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre

de voix sera proclamé élu.
Comme précisé au point 3.2.1 ci-dessus, les sièges des représentants du personnel sont occupés

par les candidats élus ; le ou les candidats venant immédiatement après le dernier candidat élu de la
liste sont appelés à assurer, le cas échéant, les fonctions de suppléant.

4.3. La proclamation des résultats et le procès-verbal
Après le dépouillement, interviennent la proclamation des résultats et la rédaction du procès-

verbal. Il appartient au bureau de vote de proclamer les résultats.
La proclamation des résultats doit indiquer le nombre des inscrits, celui des votants, le nombre

des bulletins valables, le nombre des sièges revenant à chaque liste. Elle doit aussi indiquer nomina-
tivement les élus, avec le nombre de voix obtenues par chacun d’eux (Cass. soc., 26 mai 1977). Cette
formalité confère aux élus la qualité de représentant du personnel et constitue le terme des opéra-
tions électorales et le point de départ des délais de recours contentieux.

Si le bureau de vote n’a pas procédé, pour quelque motif que ce soit, à la proclamation des
résultats, le juge d’instance, saisi par l’une des parties, peut le faire à sa place.

La rédaction du procès-verbal incombe au bureau de vote. Le procès-verbal est signé par les
membres du bureau et établi en plusieurs exemplaires : un pour la direction, un pour l’affichage, un
pour chaque liste de candidats, un pour le chef de l’antenne interrégionale de la MNC et un pour le
bureau 4B de la DSS pour les élections intervenues dans les caisses nationales et l’ACOSS.
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4.4. L’information des autorités de tutelle

Dès qu’il a connaissance des résultats, le directeur de l’organisme les communique au chef de
l’antenne interrégionale de la MNC dont relève son organisme. Le chef de l’antenne de la MNC
répercute sans délai les informations à la direction de la sécurité sociale, bureau 4B (à l’attention de
Jean DHEROT).

Pour la CNAF, la CNAV et l’ACOSS, l’information sera portée directement à la connaissance du
ministère.

5. Le contentieux postélectoral

Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal
d’instance du siège de l’organisme dans les cinq jours qui suivent l’élection (art. D. 231-21 du code
de la sécurité sociale).

L’employeur, les électeurs, les candidats et les organisations syndicales peuvent contester les
opérations électorales. Il importe de noter que la Cour de cassation a jugé irrecevable l’action intro-
duite par un électeur pour faire annuler le résultat des élections concernant un collège électoral
auquel il n’appartenait pas.

Vous trouverez en annexe un exemplaire de l’arrêté fixant la date des élections et de celui fixant
les modèles de bulletins et d’enveloppes, ainsi que le calendrier des opérations électorales.

Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés que vous rencontreriez pour l’appli-
cation des présentes instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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A N N E X E I

CALENDRIER RELATIF AUX ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
DANS LES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE

ÉTAPES DÉLAIS
DATE

(déterminée en fonction
de la date des élections)

TEXTES

Affichage de la liste électorale dans
l’organisme

1 mois avant le scrutin Mardi 13 septembre D. 231-9

Réclamation possible suivant affichage Dans les 3 jours ouvrés suivant l’affi-
chage

D u  m e r c r e d i  1 4  s e p t e m b r e
au vendredi 16 septembre

D. 231-10

Le tribunal d’instance statue Dans les 8 jours suivant sa saisine Soit le 22, le 23 ou le 24 septembre en
fonction de la date de sa saisine

D. 231-10

Affichage de la liste électorale rectifiée
suite à réclamation

15 jours au moins avant scrutin Au plus tard le mercredi 28 septembre D. 231-10

Dépôt des candidatures auprès de
l’organisme et affichées sans délai

15 jours au moins avant le scrutin Au plus tard le mercredi 28 septembre D. 231-13

Élection des représentants du personnel.
Elle a lieu sur le lieu de travail
pendant les heures de travail

Date de l’élection fixée par arrêté JEUDI 13 OCTOBRE D. 231-15

Contestations relatives aux résultats Dans les 5 jours suivant l’élection Au plus tard le mardi 18 octobre D. 231-21
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A N N E X E I I

Arrêté du 14 mai 1996 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinés à l’élection des
représentants du personnel dans les conseils d’administration des organismes du régime
général de sécurité sociale

JORF no 119 du 23 mai 1996, page 7702
NOR : TASS9621518A

Le ministre du travail et des affaires sociales, 
Vu l’article D. 231-16 du code de la sécurité sociale, 

Arrête :
Art. 1er. − Les bulletins de vote doivent être établis sur du papier de couleur blanche et comporter

en caractères noirs les mentions suivantes :
– le collège électoral ;
– le titre de la liste ;
– les nom et prénoms de chaque candidat précédés de madame, mademoiselle ou monsieur.
Art. 2. − Les enveloppes sont différenciées pour chacun des collèges électoraux.
Elles devront en outre porter les mentions suivantes :
– collège des employés ;
– collège des cadres ;
– collège des praticiens-conseils pour le conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assu-

rance maladie des travailleurs salariés.
Art. 3. − L’arrêté du 31 décembre 1990 fixant les modèles des bulletins et enveloppes destinés à

l’élection des représentants du personnel dans les conseils d’administration des organismes de
sécurité sociale est abrogé.

Art. 4. − Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait le 14 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

R. BRIET
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A N N E X E I I I

Arrêté du 15 juillet 2011 fixant la date des élections des représentants du personnel
aux conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale

JORF no 0173 du 28 juillet 2011
NOR : ETSS1119939A

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, de la ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et de la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale en date du 15 juillet 2011, l’élection des représentants du personnel aux
conseils d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi qu’aux conseils
d’administration des caisses d’allocations familiales, des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et
des caisses générales de sécurité sociale est fixée à la date du 13 octobre 2011.

Ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessus :

1. Les caisses d’allocations familiales situées dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, du
Doubs, du Finistère, de l’Hérault, de l’Isère, de la Loire, de Maine-et-Loire, du Nord, de l’Oise, du
Pas-de-Calais, du Rhône et de la Seine-Maritime.

2. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
l’Allier, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Cantal, du Gers, de la Haute-Garonne, de la Haute-Loire,
des Hautes-Pyrénées, de la Loire-Atlantique, du Lot, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, du Puy-
de-Dôme, de la Sarthe, du Tarn, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée.

3. La caisse mentionnée à l’article L. 215-3 chargée de la santé au travail en Alsace-Moselle ainsi
que la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg.
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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

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  DSS no 2011-323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les orga-
nismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants
du code de la sécurité sociale

NOR : ETSS1121878C

Date d’application : immédiate.

Résumé :
La loi de financement pour la sécurité sociale (LFSS) pour 2008 a institué un droit de communi-

cation au profit des agents des organismes de sécurité sociale leur permettant d’obtenir des
informations et des documents auprès d’un certain nombre d’organismes ou d’entreprises,
notamment les établissements bancaires, les fournisseurs d’énergie et les opérateurs de télé-
phonie, sans qu’il leur soit opposé le secret professionnel, y compris bancaire.

Ce droit de communication a été codifié aux articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la
sécurité sociale et renvoie assez largement aux dispositions en vigueur sur le plan fiscal et
codifiées dans le livre des procédures fiscales.

Les conditions d’application ont été initialement précisées par la circulaire DSS/5C/2008/61 du
20 février 2008.

Le champ d’application du droit de communication a été élargi par la LFSS pour 2011 ainsi que
par la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010. La LFSS pour 2011 a aussi
instauré une amende pénale en cas de refus de répondre aux demandes d’information des
organismes de sécurité sociale.

Cette nouvelle circulaire reprend, pour l’essentiel, les conditions de mise en œuvre du droit de
communication déjà précisées par les instructions ministérielles susmentionnées en y
apportant néanmoins un certain nombre de compléments afin de tenir compte des nouvelles
dispositions législatives (en particulier celles ayant modifié l’article L. 114-19 du CSS) et de
certaines difficultés d’application apparues depuis 2008.

Mots clés : droit de communication ; procédure ; champ et modalités d’application.

Référence : articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale.

Texte abrogé : circulaire DSS/5C no 2008-61 du 20 février 2008.

Annexes :
Annexe I. – Liste des organismes visés par le livre des procédures fiscales auprès desquels les

organismes de sécurité sociale peuvent exercer un droit de communication.
Annexe II. – Nature des informations devant faire l’objet d’un suivi statistique.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; la ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et
de la cohésion sociale à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
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allocations familiales ; Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime
social des indépendants ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole ; 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 ; Monsieur le délégué national à la lutte
contre la fraude (pour information) ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale (pour information).

La volonté de lutter efficacement contre les fraudes à la sécurité sociale et le travail dissimulé a
conduit les pouvoirs publics à doter les agents des organismes de sécurité sociale de moyens
renforcés pour contrôler les conditions d’ouverture des droits, le service des prestations, l’application
de la législation sociale par les employeurs et le recouvrement des cotisations et contributions ainsi
que des prestations indûment versées.

La loi de financement de sécurité sociale pour 2008 a notamment institué un droit de communi-
cation au profit des agents des organismes de sécurité sociale, qui permet d’obtenir des informa-
tions et des documents auprès d’un certain nombre d’organismes ou d’entreprises, notamment les
établissements bancaires, les fournisseurs d’énergie et les opérateurs de téléphonie, sans qu’il leur
soit opposé le secret professionnel, y compris bancaire.

Mis en œuvre depuis 2008, le droit de communication a étendu les pouvoirs d’investigation des
agents des organismes de sécurité sociale en alignant leurs prérogatives sur celles des agents des
services fiscaux.

Ce droit de communication peut être exercé soit dans le cadre d’une instruction d’une demande
initiale, soit dans le cadre d’un contrôle opéré par un organisme chargé du recouvrement ou du
service de prestations, soit désormais (depuis le 1er janvier 2011) dans le cadre d’une action en recou-
vrement de prestations versées indûment à des tiers.

1. Les organismes de sécurité sociale habilités à exercer un droit de communication

1.1. Les organismes de sécurité sociale assurant le service de prestations sociales
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que le droit de communication permet

d’obtenir les documents et informations nécessaires :
« 1o Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des

déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement
des prestations servies par lesdits organismes. »

« 3o Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations
indûment versées à des tiers. »

Les agents des organismes de sécurité sociale sont seuls habilités à exercer ce droit de communi-
cation.

S’agissant d’une disposition du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles L. 114-19 et
suivants dudit code sont applicables à l’ensemble des branches du régime général, au régime
agricole, au régime social des indépendants, ainsi qu’à l’ensemble des autres organismes de sécurité
sociale admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires
de base.

Sont donc exclues les structures qui n’ont pas la qualité d’organismes de sécurité sociale, en parti-
culier les organismes conventionnés, les mutuelles gérant pour le compte du régime général, les
organismes débiteurs de prestations qui ne sont pas des organismes de sécurité sociale.

Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent user du droit de communication prévu à
l’article L. 114-19 pour l’ensemble des prestations qu’ils sont amenés à servir, y compris les presta-
tions servies pour le compte de tiers tels que l’État (notamment CMUC, AME, allocations logement,
ASPA) ou les conseils généraux (RSA).

1.2. Les organismes chargés du recouvrement
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que le droit de communication permet

d’obtenir les documents et informations nécessaires :
« 2o Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7

du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes
articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 et suivants du
code du travail ».

Les inspecteurs et contrôleurs du recouvrement des URSSAF et des CGSS et les agents de
contrôle des caisses de mutualité sociale agricole sont seuls habilités à exercer ce droit de communi-
cation.
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Ils peuvent user du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 pour contrôler l’application
des dispositions de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépen-
dants (contrôle comptable d’assiette) et pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées
à l’article L. 8221-1 du code du travail (travail dissimulé). En outre, les agents de contrôle des
URSSAF, des CGSS et des caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les informations
obtenues grâce à ce droit de communication pour vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisa-
tions destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires pour le
compte des institutions gestionnaires de ces régimes (AGIRC-ARRCO) et des contributions d’assu-
rance chômage pour le compte des institutions gestionnaires (Pôle emploi), ces missions étant
inscrites à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 723-7-II du code rural et de la pêche
maritime.

2. Les organismes tiers auprès desquels un droit de communication peut être exercé

« Article L. 114-20. – Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière
d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé auprès des
personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à
l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95,
L. 96 et L. 96 B à L. 96 F. »

À titre liminaire, il convient d’indiquer que l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale prévoit
que les dispositions relatives au droit de communication institué à l’article L. 114-19 s’appliquent :
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informa-
tions ». S’agissant d’un élargissement du droit de communication, les habilitations existantes ne sont
pas remises en cause (dont celles issues des articles L. 114-12 du CSS et des articles L. 114-14 du CSS
et L. 152 du livre des procédures fiscales).

Le Gouvernement a souhaité un alignement des pouvoirs des organismes de sécurité sociale sur
ceux des services fiscaux. L’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale procède donc à un renvoi
explicite aux articles du titre II, chapitre II, section I, du livre des procédures fiscales. Toutefois, tous
les articles du livre des procédures fiscales n’ont pas été repris. En effet, il a été nécessaire d’en
exclure certains de ce renvoi soit parce qu’ils n’étaient pas pertinents pour servir les objectifs de ce
droit de communication, soit parce que des dispositions législatives accordent déjà aux organismes
de sécurité sociale un droit de communication auprès d’autres organismes ou d’administrations.

Le droit de communication institué aux articles L. 114-19 et L. 114-20 offre aux inspecteurs et contrô-
leurs du recouvrement et aux agents de contrôle des caisses de MSA la possibilité d’obtenir des
informations directement auprès de personnes physiques (à l’exception des particuliers) ou morales
qui entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec la personne contrôlée. Il s’agit
notamment des opérateurs de communication électronique, des fournisseurs de biens ou de services
(transports, énergie, fluides, téléphonie, établissements bancaires), mais aussi des clients des
personnes (morales ou physiques) contrôlées.

Vous trouverez en annexe à cette circulaire la liste des organismes et entreprises que les orga-
nismes de sécurité sociale peuvent interroger dans le cadre de l’application de l’article L. 114-20.
J’appelle votre attention sur le fait que la loi de finances rectificative pour 2010 du 23 décembre 2010
(cf. art. 63) a élargi le périmètre des professions qui peuvent être interrogées ; sont désormais aussi
concernés les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l’artisanat (cf. art. L. 85-0-B du livre des
procédures fiscales).

3. La nature des informations susceptibles d’être demandées

Le droit de communication a, d’une part, pour objet de permettre à un organisme de sécurité
sociale de vérifier auprès d’un tiers, soit dans le cadre de l’instruction d’une demande, soit dans le
cadre d’un contrôle a posteriori, les informations déclarées par l’allocataire, l’assuré, le cotisant ou
tout autre personne ayant déclaré des informations ou produit des pièces en vue de l’attribution et
du paiement de prestations.

Il a, d’autre part, pour objet de permettre à un organisme de sécurité sociale de recouvrer des
prestations indûment versées à des tierces personnes qui ne sont pas les allocataires, les assurés ou
les bénéficiaires pour lesquels lesdites prestations ont été versées.

Je vous demande de continuer à veiller à informer tout assuré, cotisant ou allocataire ou tout autre
personne ayant déclaré des informations ou produit des pièces en vue de l’attribution et du
paiement de prestations que les informations qu’il déclare pourront être vérifiées en recourant aux
dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Les courriers ou formu-
laires utilisés doivent comporter une mention explicite en ce sens ; il en est de même pour les pièces
justificatives demandées au titre de l’article L. 161-1-4 du même code.

3.1. Les informations que peuvent demander les organismes prestataires

3.1.1. Au titre du 1o de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale
Le 1o de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que le droit de communication

permet d’obtenir les documents et informations nécessaires « pour contrôler la sincérité et l’exac-
titude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du
paiement des prestations servies par lesdits organismes ».
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Les informations pouvant être vérifiées au titre du 1o de l’article L. 114-19 du code de la sécurité
sociale sont strictement définies par rapport au contenu des déclarations souscrites par l’assuré ou
l’allocataire soit dans le cadre du formulaire qu’il a rempli à l’occasion d’une demande de prestation
ou de son renouvellement, soit dans le cadre des échanges de courriers avec l’organisme de sécurité
sociale, à la demande de ce dernier ou spontanément pour notifier un changement de situation.

Peuvent notamment faire l’objet d’une vérification les informations ayant fait l’objet d’une décla-
ration par l’assuré ou l’allocataire et relatives aux ressources, au domicile, à la résidence en France
ou à l’étranger, à la régularité du séjour, à l’état civil, au statut matrimonial, à la composition de la
famille, à la condition d’isolement, à l’existence d’un logement et aux coordonnées financières.

Aux fins de vérification de ces informations et à titre d’exemple, les organismes prestataires sont
notamment fondés à demander aux établissements bancaires les relevés de compte. Ces relevés
permettent, en effet et entre autres choses, d’apprécier les ressources déclarées, de vérifier le nom,
la résidence, le domicile (l’adresse), la réalité de l’isolement ou de la situation familiale (compte
commun ou pas) ; ils permettent également de contrôler l’existence de l’allocataire ou de l’assuré
(exemple : présomption de décès en cas de compte inactif).

Dans la mesure où l’identité fait aussi partie des « déclarations souscrites » et qu’elle apparaît dans
les « pièces produites » par les assurés ou les allocataires, les organismes prestataires peuvent
également demander aux organismes ou personnes auprès desquels le droit de communication peut
être exercé la photocopie de la pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de
conduire), à condition bien entendu que celle-ci soit en leur possession ou, à défaut, les renseigne-
ments permettant d’authentifier l’identité de l’allocataire ou de l’assuré. À cet égard, il est rappelé
que les justificatifs d’identité mais aussi de domiciliation doivent être vérifiés par un certain nombre
d’opérateurs privés et que ces derniers sont tenus de conserver les informations correspondantes.

Les organismes prestataires ont aussi la possibilité de recourir au droit de communication en vue
d’obtenir des informations sur les ayants droit d’un assuré ou d’un allocataire (conjoint, concubin,
enfants), ces informations permettant de vérifier les déclarations souscrites ou les pièces produites.
Néanmoins, dans ce cas précis, et étant donné que ces demandes d’informations ne concernent pas
directement l’assuré ou l’allocataire contrôlé, il convient d’agir avec circonspection en faisant preuve
de la plus grande rigueur dans l’usage du droit de communication :

– d’une part en limitant les informations demandées au strict nécessaire ; la nature des informa-
tions demandées doit être directement liée aux conditions d’ouverture de droit ou de service des
prestations ;

– d’autre part en n’interrogeant les organismes tiers qu’en dernier ressort après avoir préa-
lablement et impérativement sollicité l’assuré ou l’allocataire sur la base de l’article L. 161-1-4 du
code de la sécurité sociale (cf. point 4.1) et après avoir tenté d’obtenir les informations
souhaitées auprès de vos partenaires de la sphère sociale ou fiscale (cf. point 4.2) ou par le biais
des bases d’informations partagées existantes (exemple : le RNCPS).

Au titre du 1o de l’article L. 114-19, le droit de communication peut aussi être mis en œuvre en vue
de vérifier les informations ou pièces communiquées par une personne morale ou physique qui n’est
pas directement l’assuré ou l’allocataire mais qui a été amenée, dans le cadre du processus de factu-
ration par exemple, à faire des déclarations auprès de l’organisme de sécurité sociale ou à produire
des pièces justificatives (exemples : bailleur, fournisseur de produits de santé, transporteur sanitaire,
professionnel ou établissement de santé...).

3.1.2. Au titre du 3o de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale
Le 3o de l’article L. 114-19 du CSS dispose que le droit de communication permet également

d’obtenir les documents et informations nécessaires « pour recouvrer les prestations versées
indûment à des tiers ».

Il résulte de cette nouvelle disposition, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2011, que la demande d’information peut désormais aussi concerner directement une personne autre
que le bénéficiaire de la prestation, dès lors que les informations demandées sont nécessaires au
recouvrement d’une prestation versée indûment à cette autre personne.

Pour sa mise en œuvre, les organismes doivent avoir versé indûment des prestations à un ou des
tiers à la suite notamment du décès de l’allocataire ou de l’assuré.

En pratique, cet élargissement du champ des informations susceptibles d’être demandées vise à
obtenir des informations afin d’identifier (noms, adresses...) les tierces personnes ayant indûment
bénéficié de prestations versées sur les comptes bancaires de personnes qui sont :

– soit décédées ;
– soit vivantes mais ne résidant plus en France et sur les comptes desquelles des prestations sous

conditions de résidence ont été versées.
Cela concerne notamment les personnes ayant reçu mandat, c’est-à-dire procuration sur lesdits

comptes bancaires, mais également les cotitulaires de comptes joints.
Suivant la même logique que celle énoncée précédemment, les bénéficiaires ou demandeurs de

prestations (assurés, allocataires...) devront être informés, via les formulaires ou courriers utilisés et
à compter de la date de publication de cette circulaire, que l’organisme pourra aussi recourir aux
dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale afin d’obtenir des infor-
mations sur les tierces personnes qui, le cas échéant, pourraient bénéficier indûment des prestations
versées.
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3.2. Les demandes d’information des organismes chargés du recouvrement
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose également que le droit de communication

permet aux agents de contrôle d’obtenir les documents et informations nécessaires « pour accomplir
leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles ».

Les articles R. 243-59 et R. 243-59-3 du code de la sécurité sociale et L. 724-11 du code rural et de la
pêche maritime prévoient que les inspecteurs et contrôleurs du recouvrement du régime général et
les agents de contrôle des caisses MSA peuvent demander à la personne contrôlée tout document et
l’accès à tout support d’information nécessaires à l’exercice du contrôle. Ce sont eux qui apprécient
leur propre besoin d’information.

Ainsi, ces agents de contrôle pourront rechercher des informations complémentaires auprès de
tiers si les éléments relevés en comptabilité sont insuffisants et si les informations recueillies auprès
d’autres organismes ou administrations ne permettent pas de lever cette incertitude (par exemple,
demande d’information auprès d’un organisme bancaire après consultation du fichier FICOBA).

En ce qui concerne la lutte contre le travail dissimulé, les informations dont pourront avoir besoin
les agents de contrôle pourront être liées, selon le type d’enquête menée, à l’identité des individus, à
l’exercice illégal d’une activité commerciale (en matière de commerce électronique : interrogation
des fournisseurs d’accès et des plates-formes de vente), au volume d’activité (interrogation des four-
nisseurs ou des clients) ou à l’appréciation de rémunérations versées (sociétés de droits d’auteur,
tiers ayant versé des honoraires).

Dans ce cadre, aucun formalisme n’est actuellement requis par le droit du travail. Toutefois, si le
procès-verbal conduit à la mise en recouvrement de cotisations et contributions, le formalisme
requis en matière de contrôle comptable d’assiette vient à s’appliquer, et le cotisant est informé, par
lettre d’observation ou par le document de fin de contrôle pour le régime agricole, de l’origine des
informations ayant conduit au redressement.

4. Modalités de mise en œuvre du droit de communication

4.1. Nécessité d’une demande préalable auprès de l’intéressé
En principe, les agents des organismes de sécurité sociale ne pourront exercer leur droit de

communication au titre du 1o et du 2o de l’article L. 114-19 du CSS qu’après avoir sollicité préa-
lablement l’assuré, l’allocataire, le cotisant ou toute autre personne concernée.

L’organisme sera habilité à saisir l’entreprise ou l’organisme dépositaire de l’information (établis-
sement bancaire, fournisseur d’énergie, opérateur de téléphonie) lorsqu’il se trouvera en présence de
l’un des cas suivants :

– refus exprès de l’intéressé de répondre à la demande d’informations complémentaires formulée
par l’organisme ;

– non-présentation des pièces justificatives demandées ;
– doute sur la validité ou l’authenticité des justificatifs demandés et présentés ;
– caractère contradictoire des pièces présentées avec les pièces ou les éléments du dossier.
L’absence de réponse ou le refus opposé par l’intéressé de produire une pièce justificative entraîne

en application de l’article L. 161-1-4 du CSS, selon les cas, la suspension du délai d’instruction de la
demande ou la suspension du versement de la prestation. Cette sanction immédiate est de nature à
limiter les cas de refus de production de pièces justificatives.

La demande adressée à l’intéressé doit mentionner les conséquences d’une absence ou d’un refus
de réponse de sa part.

La procédure préalable de demande au cotisant doit également être mise en œuvre pour les
contrôles comptables d’assiette. Elle n’a toutefois pas lieu d’être pour les enquêtes dans le cadre de
la lutte contre le travail dissimulé.

Par dérogation au principe de la consultation préalable, l’organisme de sécurité sociale peut se
dispenser de solliciter l’intéressé si l’exigence d’une demande préalable est de nature à compro-
mettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude.

Dans le cas où l’intéressé n’a pas été préalablement consulté ou n’a pas donné suite à la demande
de l’organisme, il convient de veiller à informer l’organisme tiers que la demande s’inscrit dans le
cadre d’investigations menées en vue de détecter une fraude et qu’en conséquence il lui appartient
de ne pas informer selon les cas son client, son cocontractant ou l’usager du service public de
l’exercice du droit de communication afin de ne pas nuire aux investigations.

S’agissant de la mise en œuvre du 3o de l’article L. 114-19 du CSS, la procédure préalable de
demande d’information n’a pas lieu d’être ; au préalable, les organismes doivent néanmoins
s’assurer qu’ils n’ont aucune trace d’un éventuel notaire ou du tiers (héritier) vers lequel se tourner
directement pour recouvrer les prestations indûment versées.

4.2. Sélectivité de la demande
Le principe de sélectivité des demandes doit s’appliquer à toutes les opérations réalisées dans le

cadre de l’exercice du droit de communication. Sauf motifs particuliers, les demandes de pièces
annexes de faible montant ou la demande de communication de pièces sur plusieurs années doivent
demeurer exceptionnelles. Je vous demande de cibler avec la plus grande précision les informations
et les documents demandés.
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En cas de demandes identiques (par exemple pour un même assuré ou allocataire et pour les
mêmes informations) formulées par plusieurs organismes de sécurité sociale, les organismes solli-
cités peuvent inviter le dernier organisme à se rapprocher du premier organisme qui les a saisis.

Enfin, il convient d’éviter de solliciter les organismes tiers pour recueillir des informations qui
peuvent être obtenues dans le cadre d’échanges entre organismes de protection sociale ou avec
d’autres administrations. À cet égard, concernant la possibilité d’utiliser le droit de communication
dans le cadre de vos actions en recouvrement, je vous rappelle que l’article L. 152 du livre des procé-
dures fiscales précise en son 5o que les agents des administrations fiscales peuvent communiquer
aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime de sécurité sociale « les informations
nominatives nécessaires au recouvrement des prestations indûment versées ».

4.3. La désignation dans chaque caisse nationale d’un interlocuteur unique

Au niveau national, je rappelle que chaque caisse nationale ou caisse centrale doit désigner un
référent « droit de communication » ayant pour mission d’être l’interlocuteur unique auprès duquel
peuvent s’adresser les fédérations professionnelles en cas de difficulté d’application de ce dispositif.

Au niveau départemental ou régional, il est demandé aux organismes locaux de mener des actions
de sensibilisation auprès des opérateurs les plus régulièrement sollicités, afin de se faire connaître
d’eux, de les sensibiliser à l’exercice du droit de communication et de les informer des sanctions
pénales encourues en cas de refus.

4.4. Procédures du droit de communication

Le droit de communication peut être exercé selon deux procédures distinctes :
– soit par une procédure exclusivement écrite avec envoi d’un imprimé précisant la nature de

l’information demandée ;
– soit par une visite d’un agent de contrôle (visé par l’article L. 114-10 ou L. 243-7 du code de la

sécurité sociale ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime) dans les locaux de
l’entreprise ou de l’organisme auprès duquel s’exerce le droit de communication. Dans ce cas,
un avis de passage mentionnant la date de la visite doit être adressé préalablement par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. La date doit être fixée, sauf urgence, en
essayant autant que possible de prendre en compte les contraintes de l’entreprise ou de l’orga-
nisme. Lors de sa visite dans les locaux de l’entreprise, l’agent doit présenter sa carte profes-
sionnelle pour recueillir l’information qu’il sollicite.

Lorsque les demandes d’information ne sont pas nécessairement effectuées par un agent asser-
menté (cas de figure prévus au 1o de l’article L. 114-19 du CSS), elles doivent alors être adressées
après visa soit du directeur de l’organisme, soit d’un agent ayant reçu délégation expresse du
directeur à cet effet.

Enfin, l’exercice du droit de communication tel que prévu au 3o de l’article L. 114-19 du CSS, 
c’est-à-dire « en vue de procéder au recouvrement des prestations indûment servies à des tiers », est,
de par la loi, réservé « aux agents de contrôle », ce qui signifie que seuls les agents de contrôle
assermentés et agréés visés à l’article L. 114-10 du CSS sont habilités à faire usage du droit de
communication au titre du 3o.

Une copie des demandes d’information et de document doit être classée dans le dossier de l’inté-
ressé (assuré, allocataire, cotisant concerné...). Le délai de conservation des documents est au
minimum de trois ans et, en tout état de cause, il ne peut être inférieur au délai de conservation des
pièces justificatives de l’organisme, conformément à l’instruction générale sur l’archivage, la conser-
vation et la consultation des pièces justificatives en vigueur dans la branche du régime concerné.

Dans les demandes d’information, les organismes ou personnes sollicités devront être invités à
répondre dans un délai de trente jours maximum, au moins pour les demandes simples ne
présentant pas de difficulté particulière.

Ces demandes d’information écrites devront aussi clairement indiquer qu’en cas de refus du tiers
sollicité de répondre au droit de communication ce dernier encourt une amende pénale de
7 500 euros. Il convient en effet de signaler expressément que ce type de refus constitue désormais
un délit pouvant par ailleurs faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue
aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.

La possibilité d’infliger une amende pénale résulte, là aussi, d’un alignement des dispositions qui
existaient déjà dans la sphère fiscale, avec notamment le même niveau d’amende.

L’application de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale a pour but de s’assurer de la
célérité de la mise en œuvre de la sanction, tout en garantissant le respect des droits de la défense :
en effet, le justiciable a toujours le choix de renoncer à cette procédure abrégée pour être jugé dans
des conditions de droit commun. La procédure applicable en matière d’ordonnance pénale est écrite
et non contradictoire ; elle ne prévoit pas d’audience de jugement mais donne lieu à une décision qui
équivaut à un jugement. La décision de recourir ou non à l’ordonnance pénale appartient au parquet,
qui n’y a recours que dans les affaires simples ; par ailleurs les faits reprochés doivent être suffi-
samment établis. Le parquet propose au juge du siège, saisi du dossier, une peine, le plus souvent
une amende (ce que prévoit d’ailleurs l’article L. 114-19 du CSS), puis ce dernier statue par ordon-
nance pour prononcer soit la peine, soit une relaxe, ou pour renvoyer le dossier au parquet s’il
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estime qu’un débat contradictoire est nécessaire. Le justiciable a ensuite la possibilité de faire oppo-
sition à l’ordonnance pénale dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet de renvoyer
l’affaire en audience selon la procédure de jugement classique.

Les organismes qui envisagent de recourir à la voie pénale en cas de refus de déférer à une
demande d’information doivent, au préalable, en informer leur organisme national ; ce dernier
informe la DSS des plaintes effectivement déposées.

4.5. Recueil des informations et des documents
Aucun échange d’informations par voie dématérialisée ne doit être mis en œuvre et aucun fichier

ne doit être constitué pour l’exercice du droit de communication.
Les entreprises et organismes mentionnés à l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale

satisfont à leurs obligations au regard du droit de communication des agents des organismes de
sécurité sociale par la remise de photocopies du document sollicité.

5. L’utilisation de l’information obtenue dans le cadre de l’exercice du droit de communication

5.1. La procédure de suspension de l’instruction d’une demande ou de suppression des prestations
(art. L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale)

Compte tenu des pouvoirs particulièrement importants issus du droit de communication, il est
essentiel que l’exercice de ce droit s’inscrive dans une procédure qui offre aux intéressés certaines
garanties.

L’article L. 114-21 est la reprise in extenso de l’article L. 76 B du livre des procédure fiscales, qui
lui-même est issu d’une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’État sur les garanties des
contribuables en cas d’exercice du droit de communication des services fiscaux.

Cet article exige que, lorsqu’un organisme envisage de supprimer le droit à prestation après avoir
usé du droit de communication, la décision relative à la suspension du délai d’instruction ou à la
suppression de la prestation fasse l’objet d’une information préalable sur les intentions de l’orga-
nisme.

L’intéressé doit être informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
– que l’organisme de sécurité sociale a, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus, fait usage

du droit de communication ;
– que l’organisme de sécurité sociale souhaite recueillir les explications de l’intéressé sur les infor-

mations obtenues dès lors qu’elles sont de nature à remettre en cause le service d’une pres-
tation ;

– que l’intéressé dispose du droit d’obtenir communication des informations recueillies par l’orga-
nisme.

L’intéressé disposera alors d’un délai qui ne saurait excéder quinze jours pour apporter à la fois
ses explications et obtenir, dans ce même délai, s’il en fait la demande, les informations détenues
par l’organisme.

À l’issue de ce délai, en cas d’absence de réponse ou en cas de réponse faisant apparaître des
divergences non justifiées, l’organisme de sécurité sociale sera en droit de suspendre l’instruction de
la demande, de remettre en cause le service de la prestation et de procéder s’il y a lieu au recou-
vrement de l’indu de prestation.

5.2. La procédure de recouvrement des cotisations et contributions
Le recouvrement doit être mis en œuvre en application des dispositions de l’article R. 243-59 du

code de la sécurité sociale ou de l’article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime. Ces procé-
dures sont identiques quelle que soit l’origine des informations ayant conduit au redressement. Elles
respectent la période contradictoire et le droit de défense du cotisant. Toutefois, dans le cas où
l’information qui a conduit au redressement est issue de la mise en œuvre du droit de communi-
cation, il devra en être fait mention dans la lettre d’observation ou le document de fin de contrôle.

5.3. La procédure de recouvrement des prestations indûment versées à des tiers
Avant la mise en œuvre du 3o de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, l’organisme a en

principe déjà supprimé le versement des prestations.
Il doit procéder au recouvrement auprès du tiers qui a été identifié grâce au droit de communi-

cation, mais il doit préalablement, en application de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale,
lui indiquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :

– que l’organisme de sécurité sociale a fait usage du droit de communication et qu’il a la possi-
bilité d’obtenir communication des informations ainsi recueillies ;

– que l’organisme a l’intention de mettre les sommes au recouvrement.
En plus de ses actions en recouvrement, l’organisme pourra ensuite décider d’infliger une pénalité

à l’encontre du tiers lorsque la réglementation l’y autorise (pour les organismes des branches famille
et vieillesse : cf. dispositif des pénalités issu de l’article L. 114-17 du CSS et sa circulaire d’application
DSS no 2011-142 du 8 avril 2011).
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6. Mise en place d’un suivi de la mise en œuvre de la mesure

Le droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants renforce sensiblement les
pouvoirs d’investigation et permet aux organismes de faciliter la détection de fraude, mais aussi
désormais la récupération de prestations versées indûment à des tiers. Ce pouvoir doit donc être mis
en œuvre chaque fois que cela est nécessaire.

Le droit de communication accorde toutefois des pouvoirs de contrôle exorbitants de droit
commun. Il vous est donc demandé de le mettre en œuvre à bon escient et de tenir compte des
contraintes de fonctionnement des organismes tiers auprès desquels ce droit s’exerce.

Si cela n’a pas déjà été fait, je vous demande de bien vouloir procéder, dans les meilleurs délais, à
la désignation de l’interlocuteur unique (cf. 4.3) et de me communiquer ses coordonnées au plus tard
avant le 1er septembre 2011.

Je rappelle également que les directeurs des organismes locaux doivent donner délégation à un
agent chargé de viser, en cas d’absence ou d’empêchement, les demandes d’information qui ne sont
pas effectuées par un agent assermenté (cf. 4.4). Cette décision du directeur doit être transmise, pour
centralisation, à la caisse nationale qui doit veiller à sa mise à jour.

Je vous demande de bien vouloir assurer un suivi statistique sur l’exercice du droit de communi-
cation (cf. annexe II, précisant les données sur lesquelles doit porter ce suivi) et d’en rendre compte
dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L. 114-9 du CSS. Les difficultés importantes
rencontrées dans l’application de ces dispositions devront également y être évoquées, ainsi que, le
cas échéant, les suites pénales en cas de refus (cf. 4.4).

Enfin, afin de faciliter la mise en œuvre du droit de communication, je vous invite à faire connaître
à vos agents en charge du contrôle le document élaboré sous l’égide de la Délégation nationale à la
lutte contre la fraude (DNLF) et intitulé « Kit sur le droit de communication ». Ce kit a aussi vocation
à servir de support pédagogique à des actions de formation déclinées en interne.

Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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A N N E X E I

LISTE DES ORGANISMES VISÉS PAR LE LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES AUPRÈS DESQUELS
LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE PEUVENT EXERCER UN DROIT DE COMMUNICATION

Article L. 82 A

Personnes versant des honoraires ou des droits d’auteur

Il s’agit des personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 240 du code général
des impôts. Ces personnes doivent tenir à la disposition des agents de l’administration les docu-
ments comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés
qu’elles versent à des tiers. La même obligation s’impose aux personnes qui procèdent à l’encais-
sement et au versement de droits d’auteur ou d’inventeur qu’elles sont tenues de déclarer en appli-
cation de l’article 241 du même code.

« Article 240 du code général des impôts. – 1. Les personnes physiques qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession
versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou
non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et
89 (1).
Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d’après la nature d’activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.
1 bis. La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou
des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui
lui ont été consentis.
2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou
leur activité, y compris les administrations de l’État, les départements et les communes et tous les organismes placés sous le
contrôle de l’autorité administrative.
3. (Transféré sous l’article 1770 quater).
(1) Voir annexe III, art. 47 et 47 A.
Article 241. – Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou
d’inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A, 89 et 89 A, le montant des sommes
qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. »

Article L. 82 B

Employeurs et débirentiers

Il s’agit de toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères.

Article L. 83

Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes
contrôlés par l’autorité administrative

Il s’agit des administrations de l’État, les départements et les communes, les entreprises concédées
ou contrôlées par l’État, les départements et les communes, ainsi que des établissements ou orga-
nismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative. Doivent également pouvoir
être communiquées les données conservées et traitées par les opérateurs de communications élec-
troniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques
et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

À noter que sont considérés par l’administration fiscale comme établissements ou organismes de
toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative notamment les établissements bancaires,
les opérateurs de téléphonie ou des fournisseurs d’énergie. En effet, ces activités sont soumises au
contrôle de l’administration. Elles doivent, pour être exercées, faire l’objet préalablement d’un
agrément ou d’une autorisation et sont donc soumises au contrôle de l’autorité administrative.

« Article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. – V. − Les données conservées et traitées dans les
conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par
les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des
équipements terminaux.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous
quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
La conservation et le traitement de ces données s’effectuent dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues
au présent article. »
« Loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). Article 6. – I. − 1. Les personnes dont
l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de
moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un
de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services
de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature
fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des
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informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur
caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. L’alinéa précédent ne
s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa. »

Article L. 83 C

Les organismes d’habitations à loyer modéré

Conformément à l’article L. 451-3 du code de la construction et de l’habitation, l’administration
chargée du contrôle prévu à l’article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l’administration
fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.

« Article L. 451-1 du code de la construction et de l’habitation. – Les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés
civiles constituées sous l’égide des sociétés de crédit immobilier et les sociétés coopératives de construction bénéficiant de
prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de l’administration.
Les organismes mentionnés au titre III, chapitre II, sont soumis au même contrôle en ce qui concerne les opérations pour
lesquelles ils ont obtenu un prêt de l’État ou de la caisse de prêts aux organismes d’habitations à loyer modéré.
Il en est de même pour les groupements d’intérêt économique constitués en application de l’ordonnance no 67-821 du
23 septembre 1967, qui comprennent au moins un organisme d’habitations à loyer modéré parmi leurs membres et pour les
personnes privées mandataires d’organismes d’habitations à loyer modéré dans le cadre du contrat de promotion immobilière
prévu au livre II, titre II, du présent code relatif à la promotion immobilière. »

Article L. 85

Personnes ayant la qualité de commerçant

Les contribuables doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres dont la
tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous
les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

À l’égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert
d’actions et d’obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.

Article L. 85-0 A

Personnes ou organismes qui paient des produits de valeurs mobilières

Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres
produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à un titre accessoire des opérations
de cette nature doit communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, pièces et documents
de nature à permettre la vérification des relevés des sommes payées par elle, sous quelque forme
que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d’instruments représentatifs de coupons. La
même obligation s’applique aux organismes qui payent des dividendes et intérêts de leurs propres
actions, parts ou obligations à des personnes ou sociétés autres que celles chargées du service de
leurs coupons.

Article L. 85-0 B

Les artisans

Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l’artisanat doivent communiquer à l’adminis-
tration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses
et tous documents relatifs à leur activité.

Article L. 85 A

Agriculture

Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l’exploitation, et les orga-
nismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels ils vendent ou ils achètent leurs produits,
doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justi-
ficatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.

Article L. 86 et L. 86 A

Membres de certaines professions non commerciales

Sous réserve de l’article L. 86 A, l’administration a un droit de communication à l’égard des
membres des professions non commerciales :

– dont l’exercice autorise l’intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère
juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers
(experts-comptables, huissiers, avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation,
avoués près les cours d’appel, commissaires aux comptes, commissaires priseurs judiciaires,
agents d’assurances, agents commerciaux, géomètres, greffiers de tribunaux de commerce,
notaires, etc.) ;
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– ou consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural,
ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère (architectes, urbanistes, artistes
peintres, dessinateurs, stylistes, sculpteurs, décorateurs, paysagistes, etc.).

Article L. 86 A
La nature des prestations fournies ne peut faire l’objet de demandes de renseignements de la part

de l’administration des impôts lorsque le contribuable est membre d’une profession non commer-
ciale soumis au secret professionnel, en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L. 87

Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissantdes fonds
(associations, sociétés coopératives)

Les institutions et organismes désignés à l’article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou
des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte
de leurs adhérents doivent présenter à l’administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité
et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.

« Article L. 14. – L’administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l’article L. 10 auprès des institutions et
organismes qui n’ont pas la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute
nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents.
À cette fin les institutions et organismes concernés doivent présenter à l’administration des impôts, sur sa demande, les livres
de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité. »

Article L. 88

Personnes effectuant des opérations immobilières
Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6o de l’article 257 du code général des

impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés
immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre
des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande,
leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.

Article L. 89

Personnes effectuant des opérations d’assurance
Les entreprises et autres organismes d’assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et

autres intermédiaires d’assurances habilités doivent communiquer à l’administration, sur sa
demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assu-
rances, les polices ou copies de police ainsi que le répertoire des opérations prévu à l’article 1002 du
code général des impôts.

En outre, les assurés auprès d’assureurs étrangers n’ayant en France ni établissement, ni agence,
ni succursale, ni représentant responsable doivent communiquer à l’administration des impôts, sur
sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renou-
velées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

Article L. 90

Entrepreneurs de transport
Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l’administration, sur sa

demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les
registres et documents de toute nature concernant le transport d’objets soumis à l’impôt. Le refus de
communication est constaté par procès-verbal.

Article L. 92

Dépositaires de documents publics
Doivent communiquer sur place à l’administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
1o Les dépositaires des registres de l’état civil et toutes les autres personnes chargées des archives

et dépôts de titres publics ;
2o Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes

qu’ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l’exception des testaments et des autres actes de libéralités à
cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

Article L. 94

Intermédiaires professionnels des Bourses de valeurs
Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de

valeurs de Bourse doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les registres constituant
le répertoire de leurs opérations.
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En outre, lorsqu’un procès-verbal d’infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l’un des
assujettis au droit de timbre sur les opérations de Bourse ne mentionne pas la contrepartie d’une
opération constatée sur le répertoire de l’autre, l’administration peut demander la communication
des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d’en limiter l’examen à une
période de deux jours au plus.

Article L. 94 A

Sociétés civiles

Les sociétés civiles définies à l’article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l’adminis-
tration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et
autres pièces de recettes et de dépenses qu’elles détiennent et relatives à l’activité qu’elles exercent.

« Article 1845 du code civil. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il
n’y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties. Ont le caractère civil toutes les
sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet. »

Article L. 96 A

Opérations de transfert de fonds à l’étranger

Tout organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ou
cité à l’article L. 518-1 dudit code (établissements bancaires, le Trésor public, la Banque de France, les
services financiers de La Poste, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’Institut
d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations) doit communiquer à l’adminis-
tration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l’étranger par les personnes
visées au deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, l’identification de l’auteur
du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à
l’étranger.

Ces dispositions s’appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces
personnes sur des comptes de non-résidents.
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A N N E X E I I

NATURE DES INFORMATIONS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN SUIVI STATISTIQUE

Nombre de demandes (dans le cadre des articles L. 114-19 et suivants du CSS en distinguant les
demandes en application du 1o, du 2o ou du 3o de l’article L. 114-19).

Nature des prestations pour lesquelles le droit de communication a été utilisé.
Typologies des contrôles : contrôle a priori, c’est-à-dire lors de l’instruction d’une demande de

prestation ou contrôle a posteriori, etc.
Nature des informations et/ou documents demandés.
Tiers sollicités.
Nombre, origine et motifs de refus.
Nombre de plaintes déposées en cas de refus et, le cas échéant, les amendes prononcées.
Nombre de fraudes confirmées ou détectées grâce à l’exercice du droit de communication.
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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

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

MINISTRE 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 2011-316 du 1er août 2011 relative aux majorations applicables
à la contribution sociale de solidarité des sociétés

NOR : ETSS1121905C

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 commenter le dispositif issu de l’article 44 de la loi

no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui introduit
deux nouvelles majorations et qui aménage les majorations pour retard de déclaration et pour
retard de paiement applicables à la contribution sociale de solidarité des sociétés. Elle définit, par
ailleurs, des critères permettant d’orienter, à l’intérieur des limites fixées par la loi, le pouvoir de
modulation des majorations par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement.

Mots clés : majorations – contribution sociale de solidarité des sociétés.
Références :

Articles L. 651-5-1, L. 651-5-3 à L. 651-5-6 et L. 651-9 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2011-700 du 20 juin 2011 portant diverses dispositions relatives à la contribution sociale

de solidarité des sociétés ; rectificatif JORF no 0152 du 2 juillet 2011 ;
Article 44 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour

2011.

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du
Gouvernement, à Monsieur le directeur du régime social des indépendants.

L’article 44 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour
2011 introduit deux nouvelles majorations applicables dans le cadre de la procédure de contrôle mise
en œuvre par l’organisme en charge du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des
sociétés. Il aménage, par ailleurs, les majorations pour retard de déclaration et pour retard de
paiement existantes, de manière à introduire une possible modulation. En contrepartie, ces majora-
tions ne peuvent plus faire l’objet de remise par l’organisme chargé du recouvrement.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application de ces majorations codi-
fiées aux articles L. 651-5-1 III, L. 651-5-4 et L. 651-5-5 du code de la sécurité sociale (CSS) et de définir
des critères permettant d’orienter, à l’intérieur des limites fixées par la loi, le pouvoir de modulation
des majorations par le directeur de l’organisme en charge du recouvrement.

1. Majorations de retard

1.1. Situation antérieure au 1er janvier 2011
L’article D. 651-11 met à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration

égale à 10 % du montant dû dans la limite d’un maximum de 750 € en cas de retard de déclaration
de chiffre d’affaires.
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Par ailleurs, une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution qui n’a pas été
acquittée à la date limite de versement. Une majoration complémentaire de 10 % est due de plein
droit par année ou par fraction d’année de retard écoulée à compter de la date d’exigibilité de la
contribution.

Ces majorations sont applicables dans le cadre de la taxation d’office à titre provisionnel prévue
pour le recouvrement de la contribution.

1.2. Situation postérieure au 1er janvier 2011

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 aménage les majorations pour
retard de déclaration et pour retard de paiement dans les conditions suivantes :

A. − SITUATIONS CONCERNÉES

a) La majoration de retard prévue au I de l’article L. 651-5-4 s’applique sur le montant dû par le
redevable, qu’il résulte :

– de la déclaration produite tardivement ;
– ou de la fixation d’office de la contribution en cas de défaut de déclaration.
Toute déclaration rectificative déposée par le redevable après l’expiration du délai légal doit être

considérée comme révélant un dépôt tardif et donner lieu à l’application de la majoration pour retard
de déclaration visée au I de l’article précité.

b) La majoration prévue au II de l’article L. 651-5-4 s’applique sur le supplément de contribution
mis à la charge du redevable suite à la mise en œuvre de la procédure de contrôle sur pièces visée
au IV de l’article L. 651-5-1.

c) La majoration pour retard de paiement prévue à l’article L. 651-5-5 s’applique de plein droit sur
la contribution qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement. Une majoration complémen-
taire de 4,8 % du montant de la contribution est due par année ou par fraction d’année à compter de
la date d’exigibilité de la contribution.

Les majorations de retard continuent à courir tant que la contribution n’a pas été réglée. Elles ne
sont définitivement décomptées qu’au jour de l’apurement définitif total de la dette de contribution.

B. − MAJORATIONS APPLICABLES

Les majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement sont fixées dans la limite de
10 % du montant des sommes dues par le redevable. Le taux applicable est fonction de la date de
régularisation de sa situation par le redevable. Ainsi :

– le taux de la majoration est fixé à 4 % de la contribution due pour tout retard de déclaration de
chiffre d’affaires et/ou tout retard de paiement n’excédant pas 16 jours à compter de la date
d’échéance ou de paiement fixées au 15 mai, soit le 31 mai au plus tard ;

– le taux de la majoration complémentaire est fixé à 0,40 % du montant de la contribution due par
jour de retard écoulé à compter du 17e jour et au plus tard jusqu’au 30e jour suivant la date limite
d’échéance ou de versement fixées au 15 mai, soit avant le 15 juin ;

– à compter du 15 juin, les majorations de retard sont calculées au taux de 10 %.
Il ne sera accordé un taux de majoration inférieur au taux maximum qu’à la condition qu’aucune

infraction de même nature n’ait été constatée au cours des 24 mois précédents ; à défaut, la majo-
ration sera calculée au taux de 10 % quelle que soit la date de régularisation de sa situation par le
redevable.

Le directeur de l’organisme en charge du recouvrement pourra déroger au dispositif décrit
ci-dessus pour tenir compte de la situation individuelle du redevable ou de toute autre circonstance
qui auront été portées à sa connaissance avant l’ouverture de l’action en recouvrement prévue par
l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable à la C3S en vertu de l’article L. 651-7
du même code.

Aucune modulation ne pourra être accordée après l’ouverture de l’action en recouvrement sauf cas
particulier dûment justifié laissé à l’appréciation du directeur de l’organisme.

C. − APPLICATION DANS LE TEMPS

Les nouvelles dispositions sont applicables aux situations en cours à la date d’entrée en vigueur
de la loi, c’est-à-dire au 1er janvier 2011. Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que les
situations en cours s’entendent de celles notifiées à compter du 1er janvier 2011. Le dispositif anté-
rieur reste applicable aux majorations notifiées avant cette date.

D. − REMARQUES RELATIVES À LA SUPPRESSION DE LA PROCÉDURE GRACIEUSE
EN RÉDUCTION DES MAJORATIONS

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 met fin à la possibilité pour le
directeur général de l’organisme en charge du recouvrement d’accorder, sous certaines conditions,
une remise des majorations.
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La suppression de cette possibilité n’a toutefois pas pour effet d’interdire la rectification de leur
montant résultant d’une modification de l’assiette intervenue au cours de la procédure de contrôle
ou de l’action en recouvrement.

2. Sanctions relatives à la procédure de contrôle

Les majorations prévues au III de l’article L. 651-5-1 et au II de l’article L. 651-5-4 sanctionnent deux
types de manquement :

– le défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en
demeure adressée au redevable de compléter sa réponse ou la réponse insuffisante à la mise en
demeure ;

– l’inexactitude, l’insuffisance, l’omission ou la dissimulation constatées dans les éléments servant
au calcul de la contribution.

2.1. Sanction pour défaut de réponse ou réponse insuffisante
à la demande de renseignements ou de documents

L’article L. 651-5-1 prévoit que les sociétés et entreprises sont tenues de fournir, à la demande de
l’organisme en charge du recouvrement, les renseignements et documents nécessaires à la détermi-
nation de l’assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours.

A. − SITUATION ANTÉRIEURE AU 1ER JANVIER 2011
Le défaut de réponse ou la réponse incomplète à la demande de l’organisme n’étaient assortis

d’aucune sanction.

B. − SITUATION POSTÉRIEURE AU 1ER JANVIER 2011
L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 introduit une nouvelle majo-

ration fixée dans la limite de 5 % pour sanctionner l’entreprise ou la société qui n’a pas répondu à la
demande de l’organisme ou dont la réponse est restée insuffisante malgré l’envoi d’une mise en
demeure.

C. − SITUATIONS CONCERNÉES PAR LA MAJORATION POUR DÉFAUT DE RÉPONSE
OU RÉPONSE INSUFFISANTE À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE DOCUMENTS

La majoration prévue au III de l’article L. 651-5-1 s’applique en cas de :
– défaut de réponse, dans un délai de soixante jours, à la demande de renseignements et de docu-

ments de l’organisme de recouvrement,
ou :
– réponse insuffisante dans le délai de soixante jours à la demande de renseignements et de docu-

ments de l’organisme de recouvrement suivie d’une réponse insuffisante dans le délai de trente
jours, à la mise en demeure d’avoir à compléter la réponse, 

ou :
– réponse insuffisante dans le délai de soixante jours à la demande de renseignements et de docu-

ments de l’organisme de recouvrement, et défaut de réponse, dans le délai de trente jours, à la
mise en demeure d’avoir à compléter la réponse des éléments attendus.

D. − MAJORATION APPLICABLE

La majoration est fixée dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable.
Par sommes dues par le redevable, il faut entendre le montant de la contribution résultant de la

déclaration de chiffre d’affaires effectuée par l’entreprise majorée, le cas échéant, du supplément de
contribution mis à sa charge en cas de rectification de l’assiette déclarée suite au contrôle.

E. − APPLICATION DANS LE TEMPS

En principe, l’infraction est constituée par l’absence de réponse à la demande de l’organisme à
compter du 1er janvier 2011, dans le délai de soixante jours, le cas échéant prorogé de trente jours en
cas de réponse insuffisante, et ce quelle que soit la date d’envoi de la demande par l’organisme.

Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que la majoration fixée dans la limite de 5 %
ne s’appliquera pas aux opérations de contrôle ouvertes avant le 1er janvier 2011.

2.2. Sanction en cas d’inexactitude, insuffisance, omission
ou dissimulation constatées dans les déclarations souscrites

Le IV de l’article L. 651-5-1, issu de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2011, prévoit qu’en cas d’inexactitude, insuffisance, omission ou dissimulation constatées dans les
éléments servant au calcul de la contribution, l’organisme de recouvrement notifie au redevable un
document mentionnant l’objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période
vérifiée, le mode de calcul et le montant des rectifications envisagées.
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A. − SITUATION ANTÉRIEURE AU 1ER JANVIER 2011

Les rectifications d’assiette résultant de la mise en œuvre de la procédure de contrôle de l’assiette
n’étaient jusqu’alors assorties d’aucune sanction.

B. − SITUATION POSTÉRIEURE AU 1ER JANVIER 2011

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 introduit une nouvelle majo-
ration fixée dans la limite de 10 % codifiée au II de l’article L. 651-5-4 pour sanctionner l’inexactitude,
l’insuffisance, l’omission ou la dissimulation constatées dans les éléments servant au calcul de la
contribution qui, lorsqu’elles sont réparées, se traduisent par un supplément de contribution mis à la
charge du redevable.

Peu importe à cet égard que l’infraction soit relevée sur une déclaration souscrite dans les délais
ou hors délais.

Ces infractions sont constatées par la mise en œuvre de la procédure de rectification de l’assiette
prévue au IV de l’article L. 651-5-1.

C. − MAJORATION APPLICABLE

La majoration est fixée dans la limite de 10 % du montant du supplément de contribution mis à la
charge du redevable.

D. − APPLICATION DANS LE TEMPS

La majoration fixée dans la limite de 10 % est applicable aux infractions (inexactitude, insuffisance,
omission ou dissimulation dans la déclaration souscrite) constatées à compter du 1er janvier 2011.

2.3. Précisions relatives au taux des majorations

La mesure adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 vise en particulier à favo-
riser l’amélioration du civisme déclaratif et l’efficacité du contrôle. Dans cette optique, les taux des
majorations visées aux points 2-1 et 2-2 sont fixés à 5 % ou 10 % selon l’infraction concernée.

Le directeur de l’organisme en charge du recouvrement pourra toutefois moduler ces derniers
pour tenir compte de la situation individuelle du redevable ou de toute autre circonstance qui auront
été portées à sa connaissance avant l’ouverture de l’action en recouvrement mentionnée au IV de
l’article L. 651-5-1.

Aucune modulation ne pourra en revanche être accordée après l’ouverture de l’action en recou-
vrement sauf cas particulier dûment justifié laissé à l’appréciation du directeur de l’organisme.

2.4. Précisions relatives à la suppression de la procédure gracieuse
en réduction des majorations

Cf. développements au D du paragraphe 1-2 applicables aux sanctions relatives à la procédure de
contrôle.

3. Évaluation du dispositif

Le régime social des indépendants transmettra à la direction de la sécurité sociale (bureau des
recettes fiscales 5D), chaque année avant le 31 mars, un bilan détaillé du dispositif et les difficultés
éventuelles de mise en œuvre.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale

et par délégation :
Le chef de service adjoint

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



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 976.

. .

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
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. 216-6 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS1030537Z

Annule et remplace la liste publiée au BO santé, protection sociale, solidarité
no 2010/7 du 15 août 2010

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

LOUIS-JOSEPH-DOGUE Jocelyn CGSS Martinique BARAZZOLI Élisabeth CPAM Bobigny

LUCE Christian CGSS Guadeloupe COUET-BRAQUET Éliane CPAM Pau

MEFFE Pierre CPAM Dijon DELAYAT Sylvie CPAM Lons-le-Saunier

DEMARTIN Sylvie CPAM Périgueux

GACHET-JULIEN Isabelle CPAM Agen

GUILLOU Geoffrey CPAM Yvelines

JURIS Jean-Michel CPAM Périgueux

LABACCI Baya CPAM Doubs

MALAPLATE Édith CPAM Pau

MONDOLFO Antoine CPAM Nanterre

PALACIO Rachèle CPAM Bordeaux

MOREAU Guylaine CPAM Maine-et-Loire

PESLIER Samuel CPAM La Roche-sur-Yon

PREY Karine CPAM Évreux
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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 : ETSS1130654K

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

AUTORISATION PROVISOIRE AGRÉMENT

FOURTEAU Stéphane CPAM Auch ALIX Sandra CPAM Finistère

HURTES Chantal CPAM Rodez BALLIN Jocelyne CPAM Perpignan

TRAUET Brigitte CRAMIF BROSSARD Martine CPAM Moulins

CUBY Frédérique CPAM Toulon

DURIEZ Jean-Marc CPAM Meurthe-et-Moselle

GABIN Philippe CPAM Carcassonne

JOFFRE Jean-Pierre CPAM Paris

LOUIS-JOSEPH-DOGUE Jocelyn CGSS Martinique
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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 : ETSH1140253V

Annulation

L’avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers,
pour le centre hospitalier de Bourges (Cher), paru au Bulletin officiel no 2011/05 du 15 juin 2011, texte
no 442, NOR : ETSH1140181V, est annulé.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140254V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier de Brive (Corrèze) en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, premier alinéa, du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le
3e échelon et comptant trois ans de service effectif dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier de Brive, boulevard du Docteur-Verlhac, 19312 Brive Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : ETSH1140255V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, premier alinéa, du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le
3e échelon et comptant trois ans de service effectif dans leur grade.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier de Perpignan, direction de la formation, BP 49954, 20, avenue du
Languedoc, 66000 Perpignan Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140256V

Annulation

L’avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers,
pour le centre hospitalier Docteur-Schaffner de Lens (Pas-de-Calais), paru au Bulletin officiel
no 2011/03 du 15 avril 2011, texte no 499, NOR : ETSH1140070V, est annulé.
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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 : ETSH1140257V

Annulation

L’avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers,
pour le centre hospitalier Docteur-Schaffner, de Lens (Pas-de-Calais), paru au Bulletin officiel
no 2011/03 du 15 avril 2011, texte no 501, NOR : ETSH1140072V, est annulé.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : ETSH1140258V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier René-Dubos, à Pontoise (Val-
d’Oise), dans les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe,
branche administration générale, vacant au centre hospitalier Victor-Dupouy, à Argenteuil (Val-
d’Oise).

Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans condi-
tions de diplômes.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation
des concours, 6, avenue de l’Île-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise 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 2011/8 du 15 septembre 2011, Page 984.

. .

AVIS DE VACANCE DE POSTES

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

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : ETSH1140252V

Annulation

L’avis de vacance de postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, en vue de pourvoir 2 postes
au centre hospitalier Sud-Gironde (Gironde), paru au Bulletin officiel no 2011/04, du 15 mai 2011,
NOR : ETSH1140124V, est annulé.
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