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à caractère personnel collectées dans le cadre d'activités de télémédecine « service TELE100T »

335
336

10 juillet 2012
Instruction DGOS/PF2 n° 2012-272 du 10 juillet 2012 relative à la semaine de la sécurité des patients
2012

254

11 juillet 2012
Décision du 11 juillet 2012 mettant fin aux fonctions exercées par l'administrateur provisoire du centre
hospitalier de Lens

330

12 juillet 2012
Arrêté du 12 juillet 2012 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut national de jeunes
sourds de Paris

28

17 juillet 2012
Décision DG n° 2012-211 du 17 juillet 2012 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé

194

23 juillet 2012
Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier anesthésiste

29

Textes non datés
Liste des agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ayant
reçu l'agrément en application des dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions
d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des
législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant
les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de
l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de
la sécurité sociale
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Le calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales 2012 selon l'avis du Haut Conseil
de la santé publique

484

485

195
355
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 16 février 2012 portant composition du jury de titularisation
des pharmaciens inspecteurs de santé publique, promotion 2011-2012
NOR : ETSR1230423A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé
publique, et notamment son article 8,
Arrête :
Article 1er
La composition du jury de titularisation des pharmaciens inspecteurs de santé publique, promotion
2011-2012, est fixée ainsi qu’il suit :
M. Alain MORIN, représentant le chef de l’inspection générale des affaires sociales, président ;
Mme Marie-Hélène LOULERGUE, représentant le directeur général de la santé ;
Mme Stéphanie MORK, représentant la directrice des ressources humaines ;
M. Jacques MORENAS représentant le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;
Mme Claude GUILLARD, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé de
Nord - Pas-de-Calais ;
M. Jean-Yves GAUTHIER, pharmacien inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé
de Bretagne.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 3
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 16 février 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la formation professionnelle
tout au long de la vie,
N. DAN
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Arrêté du 26 juin 2012 portant nomination des membres du jury de soutenance de mémoire de
fin de formation des médecins inspecteurs de santé publique, promotion 2011-2012
NOR : AFSR1230424A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de
santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique, et
notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique, et notamment son article 5,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du jury de soutenance de mémoire de fin de formation des médecins
inspecteurs de santé publique, promotion 2011-2012 :
M. Vincent MARSALA, inspecteur général des affaires sanitaires et sociales.
M. Jean Paul GUYONNET, médecin inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé de
Languedoc-Roussillon.
Mme Catherine LOMBARD, médecin inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé de
Rhône-Alpes.
M. Pierre LE RAY, délégué territorial des Côtes-d’Armor – agence régionale de la santé de
Bretagne.
Mme Gwenaëlle VIDAL-TRECAN, maître de conférences universitaire, praticien hospitalier – groupe
hospitalier Cochin, Paris.
M. François ALLA, professeur des universités, praticien hospitalier – faculté de médecine –
université Henri-Poincaré.
Mme Élisabeth MONNET, maître de conférences – faculté de médecine et de pharmacie de
Besançon.
M. Mathias WAELLI, maître de conférences – École des hautes études de santé publique.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 3
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé-protection sociale-solidarité.
Fait le 26 juin 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la formation professionnelle
tout au long de la vie,
N. DAN
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Arrêté du 26 juin 2012 portant nomination des membres du jury de l’examen de fin de stage
des ingénieurs d’études sanitaires de la promotion 2011-2012
NOR : AFSR1230425A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs
d’études sanitaires ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs d’études sanitaires,
et notamment son article 7,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du jury de l’examen de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires
la promotion 2011-2012 :
M. Jean-Luc RICHON, représentant le directeur général de la santé ;
Mme Françoise LALLIER, représentant la directrice des ressources humaines ;
M. Jean CARRE, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique ;
M. Patrick PEIGNER, ingénieur général du génie sanitaire à l’agence régionale de la santé Pays
la Loire ;
Mme Françoise AUMONT, déléguée territoriale du Calvados, représentant le directeur général
l’agence régionale de la santé de Basse-Normandie ;
Mme Emmanuelle BURGEI, déléguée territoriale de l’Essonne, représentant le directeur général
l’agence régionale de la santé d’Île-de-France.

de

de
de
de

Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 3
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 26 juin 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la formation professionnelle
tout au long de la vie,
N. DAN
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Arrêté du 26 juin 2012 portant nomination des membres du jury de fin de formation
des ingénieurs du génie sanitaire-promotion 2011-2012
NOR : AFSR1230426A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs
du génie sanitaire ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire, et
notamment son article 5,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du jury de l’examen de fin de formation des ingénieurs du génie sanitaire
de la promotion 2011-2012 :
M. Charles SAOUT, représentant le directeur général de la santé ;
Mme Stéphanie MORK, représentant la directrice des ressources humaines ;
M. Gilles SAUVAGET, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique ;
Le directeur de stage du candidat concerné.
Article 2
Les directeurs de stage appelés à siéger au sein du jury promotion 2011-2012 sont les suivants :
M. Pascal BOISAUBERT, Autorité de sûreté nucléaire, adjoint au chef de la division d’Orléans et
chef du pôle nucléaire de proximité ;
M. Jérôme LE BOUARD, agence régionale de santé de Haute-Normandie, chef du pôle santé environnement ;
Mme Karine THEAUDIN, agence régionale de santé de Lorraine, responsable du service santé environnement régional ;
M. Xavier LAHOUSTE, agence régionale de santé du Centre, délégué territorial du Cher ;
Mme Corinne DROUGARD, direction générale de la santé, adjointe au chef du bureau environnement intérieur, milieux du travail et accidents vie courante ;
M. Jean-Frédéric WESTPHAL, agence régionale de la santé d’Île-de-France, responsable du pôle
veille et sécurité sanitaires à la délégation territoriale des Hauts-de-Seine ;
Mme Laëtitia GUILLOTIN, direction générale de la santé, chef de bureau de la qualité des eaux ;
M. Lionel MIS, autorité de sureté nucléaire, adjoint au chef de la division de Paris ;
Mme Anne MARON-SIMONET, agence régionale de la santé de Languedoc-Roussillon, déléguée
territoriale de la Lozère ;
M. Alain GUILLARD, agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais, responsable du département
santé environnement.
Article 3
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 4
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 26 juin 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la formation professionnelle
tout au long de la vie,
N. DAN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 27 mars 2012 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination au conseil
de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
NOR : ETSA1230339A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises
pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de 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 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 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 4 novembre 2011 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
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1. Au titre du a du 2o de l’article D. 1442-12 (Membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) :
Mme Christelle CHEVALIN, suppléante, en remplacement de M. Pascal JEAN-CHARLES, désignée
par la Confédération française démocratique du travail ;
M. Jean-Luc POLTES, suppléant, en remplacement de M. Gaston-Edwige CITADELLE, désigné par
la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
M. Luber TEL, suppléant, en remplacement de Mme Jeanine FLORET, désigné par la Confédération
française des travailleurs chrétiens ;
M. Bruno MANIJEAN, titulaire, en remplacement de M. Rodolphe VIRGEL, M. Émile GARCON, en
remplacement de M. Alain BENJAMIN, désignés par la Confédération française de l’encadrementConfédération générale des cadres.
2. Au titre du b du 2o de l’article D. 1442-12 (Membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) :
M. Jean KASSIS, titulaire, en remplacement de M. Jean-Philibert JOUREAU, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Sylvestre STRAZEL, suppléant, en remplacement de M. Alexandre KALIL, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Harry LEGUIER, titulaire, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
M. Gaston MONFORT, suppléant, désigné par l’Union professionnelle artisanale.
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Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 27 mars 2012.
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 DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 30 mai 2012 approuvant l’avenant no 6 à la convention collective
de l’Établissement français du sang
NOR : AFSP1224403A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le 2o de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique ;
Vu l’article 60-II de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2001 approuvant la convention collective de l’Établissement français du
sang,
Arrête :
Article 1er
Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté, l’avenant no 6 à la convention collective de
l’Établissement français du sang (1).
Article 2
L’avenant no 6 à la convention collective de l’Établissement français du sang a pour date d’entrée
en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 3
L’arrêté du 26 avril 2012 approuvant l’avenant no 6 à la convention collective de l’Établissement
français du sang est abrogé.
Article 4
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mai 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

(1) L’annexe paraîtra au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2012/07 du mois de juillet 2012.
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 30 MAI 2012 APPROUVANT L’AVENANT No 6
À LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
EFS
Établissement français du sang

Avenant no 6
Convention collective EFS
Le présent avenant modifie l’annexe V, l’article 7-2-2 ainsi que l’article 7-3-2 de la convention
collective de l’Établissement français du Sang.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il fera l’objet des mesures de publicité
prévues par le code du travail.
Sa validité est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales représentatives
non signataires, majoritaires de l’EFS.
Le droit d’opposition peut être mis en œuvre dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’avenant.
Il est convenu que le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2012.
L’ANNEXE V DE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE l’EFS EST MODIFIÉE COMME SUIT
ANNEXE No 5 – INDEMNITÉS
1. Valeurs
Le chiffre de référence en euros prend effet lors de la paie du mois de juillet 2011.
DÉNOMINATION

MONTANT (€)

PÉRIODICITÉ

Indemnité de froid

64,75 €

Mensuelle

Indemnité de panier collecte mobile

4MG (a)

Unité

Entre 1 et 2 MG (c)

Unité

Indemnité d’astreinte du lundi 7 h au samedi 19 h

31,86 €

Unité : tranche de 12 à 15 heures

Indemnité d’astreinte du dimanche et jour férié de la veille 19 h
au lendemain 7 h

47,78 €

Unité : tranche de 12 à 15 heures

Majoration pour intervention de jour sur site en cours d’astreinte
pour le personnel décompté en heures (*)

25 % du taux horaire (b)

Majoration pour intervention de nuit sur site en cours d’astreinte
pour le personnel décompté en heures (*)

35 % du taux horaire (b)

Forfait d’intervention sur site au cours d’une astreinte un jour
travaillé, pour le personnel décompté en jours (*)

53,08 €

Autre indemnité de panier

Forfait d’intervention sur site au cours d’une astreinte un jour
non travaillé, pour le personnel décompté en jours (*)

1

⁄4 de journée décomptée

Majoration pour travail de nuit (*)

20 % du taux horaire

Majoration pour travail un jour férié autre que le premier mai (*)

50 % du taux horaire

Majoration pour travail un dimanche (*)

50 % du taux horaire

Journée de 0 à 24 heures
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DÉNOMINATION

MONTANT (€)

Majoration pour heure supplémentaire de la 36e heure à la
43e heure incluse

25 % du taux horaire

Majoration pour heure supplémentaire au-delà de la 44e heure

50 % du taux horaire

PÉRIODICITÉ

(a) À titre indicatif, à compter du 1er décembre 2011 : 1 MG = 3,43 €.
(b) La base de calcul du taux horaire est le salaire de base.
(c) Valeur fixée par l’accord relatif à la restauration au sein de l’EFS du 25 novembre 2008.

2. Conditions d’attribution et calculs
Le versement des indemnités entraîne de facto la suppression de toute indemnité de même nature
qui ne trouverait pas son origine dans la présente convention.
Les majorations marquées d’un (*) ne peuvent se cumuler, à l’exception des occurrences
suivantes :
– majoration pour travail de nuit et majoration pour travail le dimanche,
– majoration pour travail de nuit et majoration pour travail un jour férié.
En dehors de ces deux exceptions, en cas d’occurrence simultanée, la majoration la plus avantageuse au salarié sera versée.
L’article 7-2-2 de la convention collective de l’EFS est complété comme suit :
L’article 7-2-2. Champ d’application
Bénéficient du régime de prévoyance complémentaire les salariés de l’EFS (sans préjudice de
l’application de la loi du 31 décembre 1989), quelle que soit leur catégorie (cadres – non-cadres) et
qui justifient :
a) Être sous contrat de travail de droit privé avec l’EFS, à l’exclusion des salariés dont le contrat de
travail est suspendu pour plus d’un mois dans les cas suivants :
– congé sabbatique, visé à l’article L. 3142-91 et suivants du code du travail ;
– congé pour création d’entreprise, visé à l’article L. 3142-78 et suivant du code du travail du code
du travail ;
– congé parental d’éducation, visé à l’article L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
– congé sans solde ;
– et tout autre congé considéré par le code du travail comme un cas de suspension du contrat de
travail non rémunéré.
b) Remplir les conditions d’éligibilité aux prestations en espèces de la sécurité sociale.
c) Avoir une ancienneté continue ou discontinue d’un an à l’EFS. Cette condition n’est pas exigée
en cas de décès.
S’ils le demandent, les salariés visés au a dont le contrat de travail est suspendu peuvent bénéficier de conditions de couverture « décès » sans participation patronale.
En outre, les salariés en congé parental d’éducation visés au a peuvent bénéficier de la couverture
décès avec participation patronale pendant une durée de trois ans maximum dans les proportions
fixées à l’article 7-2-4 du présent titre.
La dispense d’affiliation au régime de prévoyance complémentaire est possible à la demande du
salarié dans les conditions suivantes :
– pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée inférieure à douze mois, la possibilité de dispense d’affiliation est de droit sans justificatif d’adhésion à une couverture de même
nature par ailleurs ;
– pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée supérieure ou égale à douze mois, la
possibilité de dispense d’affiliation doit être justifiée annuellement par la production d’une attestation d’adhésion à une couverture de même nature par ailleurs.
L’article 7-3-2 de la convention collective de l’EFS est modifié comme suit
7-3-2. Champ d’application
Bénéficient du régime complémentaire de frais de santé à titre obligatoire les salariés de l’EFS
(sans préjudice de l’application de la loi du 31 décembre 1989) quelle que soit leur catégorie (cadres,
non-cadres) et qui justifient :
a) Être sous contrat de travail avec l’EFS :
– personnes dont le contrat de travail n’est pas suspendu ;
– personnes dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident, maternité indemnisés,
bénéficiant pendant la période de suspension soit d’un maintien total ou partiel de salaire, soit
d’indemnités journalières complémentaires au titre du régime de prévoyance de l’EFS ;
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– personnes dont le contrat de travail est suspendu pendant trois mois au plus pour :
– maladie, accident, maternité non indemnisés ;
– congé sabbatique, visé à l’article L. 3142-91 et suivants du code du travail,
– congé pour création, d’entreprise visé à l’article L. 3142-78 et suivants du code du travail ;
– congé parental d’éducation, visé à l’article L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
– congé sans solde ;
– et tout autre congé considéré par le code du travail comme un cas de suspension du contrat
de travail non rémunéré.
b) Remplir les conditions d’éligibilité aux prestations en nature de la sécurité sociale.
c) Supprimé par l’avenant no 5 de la convention collective de l’EFS du 30 juin 2009.
d) Sans limitation d’ancienneté à l’EFS, sauf dispositions particulières présentes dans l’accord
spécifique.
La dispense d’affiliation au régime complémentaire de frais de santé est possible à la demande du
salarié dans les conditions suivantes :
– pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée inférieure à douze mois, la possibilité de dispense d’affiliation est de droit sans justificatif d’adhésion à une couverture de même
nature par ailleurs ;
– pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée supérieure ou égale à douze mois, la
possibilité de dispense d’affiliation doit être justifiée annuellement par la production d’une attestation d’adhésion à une couverture de même nature par ailleurs ;
– pour les salariés bénéficiaires de la CMU, de la CMU-C et bénéficiant de l’aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ; la possibilité de dispense d’affiliation est applicable jusqu’à l’échéance du contrat individuel pour cette
dernière catégorie.
Les salariés suivants, dont le contrat de travail est suspendu plus de trois mois peuvent bénéficier
des dispositions de l’article 7-3-9, à titre facultatif :
– maladie, accident, maternité non indemnisés ;
– congé sabbatique, visé à l’article L. 3142-91 et suivants du code du travail ;
– congé pour création d’entreprise, visé à l’article L. 3142-78 et suivants du code du travail ;
– congé parental d’éducation, visé à l’article L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
– congé sans solde.
– et tout autre congé considéré par le code du travail comme un cas de suspension du contrat de
travail non rémunéré.
L’article 3-2-2 de la convention collective de l’EFS est modifié comme suit
Article 3-2-2-7 : Don de sang
Les modalités visant à faciliter l’accès au don de sang par les personnels de l’EFS sont les
suivantes :
Sous réserve des nécessités de services, les personnels de l’EFS, peuvent sur leur temps et lieu de
travail, faire un don de sang total ou un don en aphérèse.
Les personnels qui ne peuvent effectuer ce don sur leur lieu de travail, pourront bénéficier d’une
autorisation d’absence.
La durée d’absence ne peut excéder le temps nécessaire, aux déplacements entre le lieu de travail
et le lieu de prélèvement, à l’entretien médical, aux opérations de prélèvement, à la période de repos
et de collation médicalement nécessaire.
Fait le 9 janvier 2012 en 11 exemplaires originaux.
Établissement français du sang,
G. TOBELEM
Fédération CGT de la santé et de l’action sociale,
M. BRUNET
Fédération CFE-CGC santé et action sociale,
M. STAINS
Fédération des personnels des services publics
et des services de santé Force ouvrière,
S. DOMINIQUE
Fédération CFDT santé, sociaux,
R. BASTY
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne
NOR : AFSR1230340A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne ;
Vu l’arrêté du 28 février 2012 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne,
Arrête :
Article 1er
Au b du 3 de l’article 1er de l’arrêté du 5 août 2010 susvisé (Membre nommé au titre du b du 4o de
l’article D. 1432-15-I), la nomination de Mme Monique PIGEON-RABELLE est abrogée.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires
sociales et de la santé.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 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 : AFSR1230341A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de BasseNormandie :
Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) :
M. Alain LERMIER, titulaire, en remplacement de M. Jean-Pierre LANCHAS ; M. Philippe ERNOULT,
suppléant, en remplacement de M. Patrick ARREGUI, désignés par la Confédération française de
l’encadrement-Confédération générale des cadres.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 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 : AFSR1230342A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 28 février 2012 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne,
avec voix consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence :
M. Bertrand DANIELLOU et M. Jean-Paul LEROUX.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne
NOR : AFSR1230343A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de ChampagneArdenne au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Régis SIMON, suppléant, en remplacement
de Mme Corinne COLLARD, désigné par la Confédération générale du travail.
(Le reste sans changement.)
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires
sociales et de la santé.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre
NOR : AFSR1230344A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre,
Arrête :
Article 1er
Dans l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2011 susvisé (Membre nommé au titre du c du 1o représentant de l’État), au lieu de « M. Nicolas BASSELIER, préfet de Loir-et-Cher », lire : « Le préfet du
département d’Indre-et-Loire ».
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 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 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 : AFSR1230345A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
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 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté ;
Vu l’arrêté du 28 février 2012 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté
au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (Membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : Mme Marie-Odile METIN, désignée par l’Union professionnelle artisanale.
(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 du ministère chargé des affaires
sociales et de la santé.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France
NOR : AFSR1230346A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France ;
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 d’Île-de-France,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France au
titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Pierre-Alain KERNINON, suppléant, en remplacement de
M. Charles-Hubert SEROUDE, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
(Le reste sans changement.)
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires
sociales et de la santé.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine
NOR : AFSR1230347A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine au titre
du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Philippe DELATTRE, titulaire, en remplacement de M. André
ALOGNA, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
(Le reste sans changement.)
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires
sociales et de la santé.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon
NOR : AFSR1230348A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de LanguedocRoussillon au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Michel DOZ, titulaire, en remplacement de
M. Alain SADORGE, M. Alain SADORGE et suppléant, en remplacement de M. Michel DOZ, désigné
par la Confédération française démocratique du travail.
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 du ministère chargé des affaires
sociales et de la santé.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien
NOR : AFSR1230349A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises
pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 28 février 2012 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien au titre
du d du 3o de l’article D. 1443-36-I (Représentants des collectivités territoriales) : M. Roland ROBERT,
titulaire, et M. Jean-Claude LACOUTURE, suppléant, désignés par l’Association des maires de France.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires
sociales et de la santé.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire
NOR : AFSR1230350A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 28 février 2012 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire,
Arrête :
Article 1er
Au 1 de l’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 2011 susvisé (Représentant des collectivités territoriales
au c du 3o de l’article D. 1432-15-I), la nomination de M. Jean-Claude ANTONINI est abrogée.
Article 2
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la
Loire :
Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (Membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Robert PORTHEAULT, titulaire, en remplacement de
M. Philippe MARTINEAU, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
(Le reste sans changement.)
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 du ministère chargé des affaires
sociales et de la santé.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie
NOR : AFSR1230351A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Picardie,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseils de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie :
1. Au titre du b du 3o de l’article D. 1432-15-I (Représentants des collectivités territoriales) :
Mme Isabelle DEMAISON, suppléante, en remplacement de M. Christian MANABLE, désignée par
l’Assemblée des départements de France.
2. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I (Membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Daniel HIBERTY, titulaire, en remplacement de
Mme Annie NOEL, désigné par la Confédération française démocratique du travail.
3. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, en
remplacement des membres désignés par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie :
a) Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15-I : M. Jean-Claude MARION, suppléant.
b) Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15-I : M. Jean-Paul MENOT, suppléant.
c) Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15-I : M. Jean-Marc KRUS, suppléant.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires
sociales et de la santé.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes
NOR : AFSR1230352A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes
en qualité de représentant du personnel, désigné par le comité d’agence du 25 octobre 2011 : M. Marc
LAVOIX, en remplacement de M. Guy TERRIER.
(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 du ministère chargé des affaires
sociales et de la santé.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 juin 2012 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes
NOR : AFSR1230353A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 28 février 2012 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes au
titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie) : Mme Anne BONNEVAY-BRAILLON, titulaire, en remplacement
de Mme Sarah GIET, désignée par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
(Le reste sans changement.)
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires
sociales et de la santé.
Fait le 11 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 26 juin 2012 relatif aux opérations de gestion des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants et hospitaliers
des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et
universitaires exercées par le Centre national de gestion au nom du ministre chargé de la
santé
NOR : AFSH1230372A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
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 la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers
et universitaires ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
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),
notamment son article 2-1,
Arrête :
Article 1er
En application des dispositions de l’article 2-1 du décret du 4 mai 2007 modifié susvisé, le directeur
général du Centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé la gestion et le
développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par les décrets mentionnés audit
article. À ce titre, il assure les opérations ci-dessous énumérées :
I. − RECRUTEMENT
L’ensemble des opérations relatives à l’organisation du recrutement des personnels enseignants et
hospitaliers titulaires suite à la publication des emplois offerts à la mutation et au recrutement par
arrêtés conjoints des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
La détermination de la liste des candidats autorisés à concourir.
La détermination de la liste des candidats inscrits sur les listes d’admission et la publication des
emplois.
II. − EXERCICE DES FONCTIONS - CARRIÈRE
Les décisions de titularisation ou de prolongation de stage pour les maîtres de conférences des
universités-praticiens hospitaliers.
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Le classement dans le corps.
Le classement initial dans la carrière hospitalière.
Les validations de services pour la retraite.
Les bonifications d’ancienneté universitaire.
L’avancement d’échelon universitaire.
L’avancement de grade universitaire.
L’attribution du plein temps pour des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières
à temps partiel.
Les mutations.
Les changements de discipline.
L’octroi et le renouvellement des congés.
L’octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.
L’octroi des congés bonifiés.
L’octroi et le renouvellement d’un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
La reconnaissance de l’état d’invalidité temporaire et l’ouverture du droit au versement de l’allocation d’invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
La délégation pour mission d’étude prévue par l’article 35 (1o et 4o) du décret du 24 février 1984
susvisé et par l’article 42 (I et IV) du décret du 24 janvier 1990 susvisé.
La saisine de la commission de déontologie prévue à l’article 87 de la loi no 87-122 du
29 janvier 1993 modifiée.
L’octroi des autorisations prévues par les articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la
recherche concernant la participation à la création d’une entreprise, l’apport d’un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d’une entreprise.
La mise à disposition et la réintégration après mise à disposition.
Le détachement sortant et la réintégration après détachement.
Le détachement entrant pour les personnels visés à l’article 1er (1o) du décret du 24 février 1984.
La mise en disponibilité et la réintégration après disponibilité.
Le recul de limite d’âge, sauf si la radiation des cadres est prononcée par le même acte.
La prolongation d’activité prévue par l’article 1er-I de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée
sauf si la radiation des cadres est prononcée par le même acte.
Le maintien en fonctions jusqu’à la fin de l’année universitaire sauf si la radiation des cadres est
prononcée par le même acte.
III. − DISCIPLINE ET INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Les attributions relatives aux modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales mentionnées aux articles 22 et 22-1 du décret du 24 février 1984 susvisé et à l’article 51 du
décret du 24 janvier 1990 susvisé en vue de la constitution de la juridiction disciplinaire visée à
l’article L. 952-22 du code de l’éducation, à l’exception de la proclamation des résultats.
Le secrétariat de la juridiction disciplinaire en application des dispositions de l’article 24 du décret
du 24 février 1984 susvisé pour les personnels visés à l’article 1er (1o, 2o et 3o) du décret du
24 février 1984 susvisé et à l’article 1er A et B du décret du 24 janvier 1990 susvisé.
Le secrétariat de l’organisme institué à l’article L. 952-22 du code de l’éducation siégeant en
formation administrative sans caractère juridictionnel dans les conditions prévues à l’article 43 du
décret du 24 février 1984 susvisé et à l’article 45 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ainsi que les
actes de gestion consécutifs à la procédure d’insuffisance professionnelle, à l’exception de
l’admission à la retraite et du licenciement.
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2012.
er

Article 3
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 26 juin 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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Arrêté du 29 juin 2012 portant nomination au conseil scientifique
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSP1230400A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5322-18 ;
Vu la lettre du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé en date du 13 juin 2012 ;
Vu les propositions du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en date des
4 mai et 7 juin 2012,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés pour une durée de trois ans en qualité de membre du conseil scientifique de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
1o Au titre du 1o de l’article R. 5322-18 du code de la santé publique :
Mme Annick ALPEROVICH.
M. Bernard BEGAUD.
M. Éric BELLISSANT.
M. Jean-Paul BORG.
Mme Élisabeth BOUVET.
M. Denis HEMON.
M. Bruno VENTELOU.
M. Jean-Paul VERNANT.
2o Au titre du 2o de l’article R. 5322-18 du même code :
M. Robert BAROUKI.
M. Silvio GARATTINI.
M. Philippe MOULLIER.
M. Josep TORRENT FARNELL.
Article 2
Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la
santé.
Fait le 29 juin 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 juillet 2012 portant nomination au conseil d’administration
de l’Institut national de jeunes sourds de Paris
NOR : AFSA1230427A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre les exclusions,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif et
financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles,
notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2012 portant renouvellement des membres nommés du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Jacques Trégoat, inspecteur général des affaires sociales, est nommé président du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris, en remplacement de Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités.
Fait le 12 juillet 2012.
Pour la ministre déléguée et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation
conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste
NOR : AFSH1229694A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes
nationaux ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement
supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la
vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux
diplômes d’infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseurkinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale,
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d’analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 6 juin 2012 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 7 juin 2012,
Arrête :
TITRE Ier
MISSIONS DES ÉCOLES
D’INFIRMIERS ANESTHÉSISTES
Art. 1er. − Les missions des écoles d’infirmiers anesthésistes sont les suivantes :
– former des infirmiers diplômés d’État à la polyvalence des soins infirmiers dans les domaines de
l’anesthésie, de la réanimation, des urgences intra et extrahospitalières et de la prise en charge
de la douleur ;
– mettre en œuvre la formation préparatoire aux épreuves d’admission dans les écoles d’infirmiers
anesthésistes ;
– assurer la formation continue, notamment la formation des professionnels ressortissants d’un
État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse dans le cadre des
demandes d’autorisation d’exercice de la profession d’infirmier anesthésiste diplômé d’État en
France, la formation d’adaptation à l’emploi, notamment dans le domaine de la salle de surveillance postinterventionnelle, de la réanimation et des urgences intra et extrahospitalières, la
formation au tutorat des professionnels du domaine de l’anesthésie, de la réanimation et des
urgences intra et extrahospitalières ;
– promouvoir la recherche et favoriser la documentation en soins infirmiers dans les domaines de
l’anesthésie et de la réanimation.
TITRE II
DE L’AUTORISATION DES ÉCOLES PRÉPARANT AU DIPLÔME D’ÉTAT
D’INFIRMIER ANESTHÉSISTE ET DE L’AGRÉMENT DE LEUR DIRECTEUR
Art. 2. − L’autorisation des écoles et l’agrément de leur directeur sont délivrés par le président du
conseil régional après avis de l’agence régionale de santé conformément aux modalités prévues au
sein de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts paramédicaux et à l’agrément
de leurs directeurs.
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Art. 3. − Dans le cadre de l’intégration de la formation d’infirmier anesthésiste dans le schéma
licence, master, doctorat, les écoles de formation passent avec une université disposant d’une
composante de formation en santé une convention déterminant les modalités de participation de
celle-ci à la formation.
TITRE III
DIRECTION ET ENSEIGNEMENT
Art. 4. − Le directeur des soins, directeur de l’école de formation, est responsable :
– du fonctionnement général de l’école ;
– de l’organisation de l’enseignement théorique et clinique ;
– de l’organisation de la formation initiale et continue en anesthésie, ainsi que de la formation
préparatoire ;
– de la gestion et de l’encadrement de l’équipe pédagogique et administrative ;
– de l’organisation des différentes instances de l’école.
Il participe aux jurys constitués en vue de l’admission dans l’école de formation, de la délivrance
du diplôme d’infirmier anesthésiste et à la commission régionale relative aux autorisations d’exercice
de la profession en France.
Dans le cas où un directeur des soins assure la coordination de plusieurs écoles et instituts, la
responsabilité pédagogique de la formation est assurée par un cadre supérieur de santé, titulaire du
diplôme d’infirmier anesthésiste justifiant d’une expérience de formateur permanent.
Le responsable pédagogique est chargé de l’organisation des enseignements théoriques et
cliniques, de l’organisation pédagogique de la formation initiale, continue et préparatoire ainsi que
de l’animation de l’équipe pédagogique.
Dans chaque école, un professeur des universités-praticien hospitalier, qualifié en anesthésieréanimation, est nommé en qualité de directeur scientifique par le président d’université après avis
du directeur de l’UFR de médecine.
À ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l’enseignement et de la qualité de celui-ci.
Il s’assure de la qualification des intervenants médicaux et universitaires.
Le directeur de l’école, le responsable pédagogique et le directeur scientifique sont responsables
conjointement :
– de la conception du projet pédagogique ;
– de l’agrément des stages, en concertation avec le directeur de l’UFR ;
– du contrôle des études ;
– du conventionnement avec l’université.
Art. 5. − Les formateurs permanents des écoles d’infirmiers anesthésistes doivent être titulaires
du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste et du diplôme de cadre de santé.
Ils doivent également justifier d’une expérience professionnelle significative en qualité d’infirmier
anesthésiste diplômé d’État.
Ils participent, sous l’autorité de la direction de l’école, aux différentes missions de celle-ci. Pour
les directeurs, les responsables pédagogiques et les formateurs permanents, un titre universitaire de
master dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences humaines ou biologiques est
recommandé.
TITRE IV
DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION
Art. 6. − Pour être admis à suivre l’enseignement sanctionné par le diplôme d’État d’infirmier
anesthésiste, les candidats doivent :
– être titulaires soit d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4311-3 ou à
l’article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d’exercer sans limitation la
profession d’infirmier, soit d’un diplôme ou d’une autorisation d’exercice délivrée par le
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale chargé de la santé en
application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique ;
– justifier de deux années minimum d’exercice, en équivalent temps plein de la profession
d’infirmier au 1er janvier de l’année du concours ;
– avoir subi avec succès les épreuves d’admission à la formation préparant au diplôme d’État
d’infirmier anesthésiste, organisées par chaque école autorisée sous le contrôle du directeur
général de l’agence régionale de santé et du président d’université ;
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– avoir acquitté les droits d’inscription, sauf dans les centres d’instruction relevant du ministère de
la défense ;
– avoir souscrit par convention l’engagement d’acquitter les frais de scolarité fixés par le conseil
d’administration de l’organisme gestionnaire, sauf dans les centres d’instruction relevant du
ministère de la défense.
Art. 7. − En sus de la capacité d’accueil autorisée et dans la limite de dix pour cent de l’effectif de
première année, peuvent être admises des personnes titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier non
validé pour l’exercice en France.
Celles-ci doivent justifier d’un exercice professionnel de deux ans, satisfaire aux tests de niveau
professionnel et à une épreuve permettant d’apprécier leur maîtrise de la langue française. Ces
épreuves sont organisées dans l’école ou, à défaut, par le service culturel de l’ambassade de France
dans le pays concerné. Les sujets sont proposés et corrigés par l’équipe pédagogique de l’école
choisie par le candidat.
Un justificatif de prise en charge financière et médico-sociale pour la durée des études est exigé.
Les pièces constituant le dossier sont énumérées à l’article 10 du présent arrêté. Elles devront être
traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des
autorités judiciaires ou administratives d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou de la Principauté
d’Andorre.
Art. 8. − Pour les candidats résidant dans les départements et collectivités d’outre-mer, l’école ou
les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l’épreuve écrite d’admissibilité
dans les départements ou collectivités d’outre-mer avec la participation des représentants locaux de
l’État sous réserve qu’elle se déroule le même jour et à la même heure qu’en métropole. Ce principe
peut s’appliquer réciproquement aux candidats métropolitains souhaitant passer l’épreuve écrite
outre-mer.
Art. 9. − Chaque année, le directeur de l’école fixe la date de clôture des inscriptions et la date
des épreuves d’admission.
Art. 10. − Pour se présenter aux épreuves d’admission, les candidats déposent à l’école de leur
choix un dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessous :
– une demande écrite de participation aux épreuves ;
– un curriculum vitae ;
– un état des services avec justificatifs de l’ensemble de la carrière d’infirmier diplômé d’État
attestant un exercice professionnel équivalent temps plein à vingt-quatre mois minimum au
1er janvier de l’année du concours ;
– une copie de leurs titres, diplômes ou certificats ;
– pour les infirmiers diplômés d’État exerçant leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d’identification établi par la ou les caisses primaires d’assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d’inscription au rôle de la patente ou
de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice établi par les services
fiscaux de leur lieu d’exercice, et de tout autre document permettant de justifier des modes
d’exercice et des acquis professionnels postérieurs à l’obtention du diplôme d’État d’infirmier ;
– un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par
l’article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
– un document attestant le versement des droits d’inscription aux épreuves d’admission, sauf dans
les centres d’instruction relevant du ministère de la défense.
En sus des conditions précisées dans le présent arrêté, des conditions propres aux candidats militaires à l’admission dans les centres d’instruction relevant du ministère de la défense et des anciens
combattants seront précisées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur indique aux candidats le nombre de places ouvertes au concours.
Art. 11. − Le jury des épreuves d’admission, nommé par le directeur de l’école, comprend :
– le directeur de l’école, président ;
– le directeur scientifique de l’école ;
– le responsable pédagogique ;
– un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes formateurs permanents à l’école ;
– un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes ou un ou plusieurs infirmiers anesthésistes participant à l’apprentissage clinique ;
– un ou plusieurs médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation participant à l’enseignement, désignés par le directeur scientifique.
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Pour l’ensemble des épreuves, la parité entre les médecins spécialistes qualifiés en anesthésieréanimation et les cadres infirmiers anesthésistes ou les infirmiers anesthésistes doit être respectée.
Il peut être prévu des suppléants.
Art. 12. − Les épreuves de sélection évaluent l’aptitude des candidats à suivre l’enseignement
conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste. Elles comprennent :
– une épreuve écrite et anonyme d’admissibilité de deux heures permettant d’évaluer les connaissances professionnelles et scientifiques du candidat en référence au programme de formation du
diplôme d’État d’infirmier ainsi que ses capacités rédactionnelles.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l’épreuve une note supérieure ou égale
à la moyenne.
La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l’école.
Chaque candidat reçoit une notification de ses résultats :
– une épreuve orale d’admission permettant d’apprécier les capacités du candidat :
– à décliner un raisonnement clinique et à gérer une situation de soins ;
– à analyser les compétences développées au cours de son expérience professionnelle ;
– à exposer son projet professionnel ;
– à suivre la formation.
Cette épreuve consiste en un exposé discussion avec le jury, précédée d’une préparation de
durée identique pour tous les candidats.
Une note au moins égale à la moyenne est exigée.
Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l’autorisation de l’école, sous réserve que le total des notes obtenues aux épreuves de sélection soit égal
ou supérieur à la moyenne.
En cas d’égalité de points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l’épreuve
d’admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier.
Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste doivent justifier
d’un total de points obtenus aux deux épreuves égal ou supérieur à la moyenne. La liste complémentaire est valable jusqu’à la rentrée pour laquelle les épreuves de sélection ont été ouvertes.
Toute place libérée sur la liste principale du fait d’un désistement ou d’une demande de report de
scolarité peut être pourvue par un candidat classé sur la liste complémentaire établie à l’issue des
mêmes épreuves d’admission.
Art. 13. − Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de
laquelle ils ont été publiés. Toutefois, le directeur de l’école accorde une dérogation de droit de
report d’un an non renouvelable en cas de congé de maternité, de congé d’adoption, pour garde
d’un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d’accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de
demande de mise en disponibilité.
En outre, en cas de maladie, d’accident ou si l’étudiant apporte la preuve de tout autre événement
grave qui lui interdit d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report de scolarité
d’une année peut être accordé par le directeur de l’école ou par le directeur central du service de
santé des armées, sur proposition du directeur de l’école.
Les candidats ayant bénéficié d’un report de scolarité doivent confirmer par écrit leur entrée à
l’école, à la date de clôture des inscriptions, sous réserve, le cas échéant, de l’obtention ultérieure
d’une prise en charge financière.
Art. 14. − Dans chaque école, les candidats aux épreuves de sélection présentant un handicap
peuvent déposer une demande d’aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l’un des
médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en
informent l’école de formation.
Le directeur de l’école met en œuvre les mesures d’aménagement préconisées.
Art. 15. − Peuvent être admis en formation dans la limite de cinq pour cent de la capacité
d’accueil de l’école :
– les titulaires du diplôme d’État de sage-femme ;
– les étudiants ayant validé la troisième année du deuxième cycle des études médicales ;
– les titulaires d’un diplôme d’État d’infirmier et d’un diplôme reconnu au grade de master.
Ces candidats déposent auprès de l’école de leur choix un dossier comprenant :
– un curriculum vitae ;
– les titres et diplômes ;
– un certificat médical attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et
psychologique à l’exercice de la profession ;
– une lettre de motivation.
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Ces candidats sont dispensés des épreuves d’admission.
Ils sont sélectionnés sur dossier et entretien par le jury d’admission prévu à l’article 11.
Ils peuvent être dispensés de la validation d’une partie des unités d’enseignement par le directeur
de l’école, après avis du conseil pédagogique. Ces dispenses sont accordées après comparaison
entre la formation suivie par les candidats et les unités d’enseignement du diplôme d’État d’infirmier
anesthésiste.
Des compléments de formation peuvent être proposés par le directeur de l’école après avis du
conseil pédagogique en fonction du cursus antérieur du candidat.
TITRE V
DE LA SCOLARITÉ
Art. 16. − Les études sont d’une durée de vingt-quatre mois, organisées en quatre semestres
universitaires, à temps plein. Elles comportent, répartis sur l’ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques fondamentaux et cliniques, et des enseignements pratiques, répartis en unités
d’enseignement dont les modalités de validation sont définies dans la maquette de formation en
annexe.
La date de la rentrée est fixée à un jour ouvrable de la semaine 40.
Art. 17. − Chaque année, les étudiants ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés dont
les dates sont déterminées par le directeur de l’école, après avis du conseil pédagogique.
Au cours de la scolarité, pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical, l’étudiant
peut s’absenter six semaines au total.
En cas de situation exceptionnelle et sur présentation des pièces justificatives nécessaires, l’étudiant peut être autorisé à s’absenter deux semaines.
Au-delà de deux semaines d’absence, quel qu’en soit le motif, les modalités de rattrapage des
enseignements théoriques fondamentaux et cliniques et des enseignements pratiques sont
proposées par le responsable pédagogique et validées par le directeur de l’école.
Les étudiants interrompant leurs études pour un congé de maternité ou d’adoption peuvent
reprendre leurs études l’année suivante. Les enseignements théoriques et pratiques validés leur
restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil pédagogique, aux
étudiants interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.
Les élèves des centres d’instruction relevant du ministère de la défense restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dont ils relèvent.
Art. 18. − L’enseignement clinique comprend des stages et des enseignements coordonnés dont
les modalités sont fixées dans la maquette de formation du présent arrêté.
Les stages s’effectuent dans l’établissement gestionnaire de l’école et dans les établissements de
santé ayant passé convention avec cet établissement pour chaque étudiant et par période de stage
déterminée ainsi que dans les structures agréées pour la réalisation du stage recherche.
Art. 19. − Selon les structures et les conditions d’encadrement, et après validation des deux
premiers semestres, les étudiants peuvent participer à une ou plusieurs périodes d’activité d’urgence
en bloc opératoire ou en médecine préhospitalière. La durée de ces périodes d’activité ne peut
dépasser quarante-huit heures mensuelles. Ces périodes sont comptabilisées dans la durée globale
du stage en cours.
Dans le cas d’un centre d’instruction relevant du ministère de la défense, la participation des
étudiants aux gardes est fixée par le directeur de l’école.
Art. 20. − L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est à la charge des écoles.
Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d’année scolaire et les étudiants
en sont informés.
La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement
dans le référentiel de formation défini à l’annexe III. La validation de chaque semestre s’obtient par
l’acquisition de 30 crédits européens.
Art. 21. − La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même
épreuve, les notes correspondant à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables.
Art. 22. − Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La
deuxième session se déroule au plus tard en septembre.
En cas d’absence justifiée à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont
admis à se représenter à la session suivante. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est
considéré comme n’ayant pas validé l’unité.
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Art. 23. − Le passage en troisième semestre s’effectue par la validation des semestres 1 et 2 ou
par la validation de 54 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.
La totalité des unités d’enseignement des semestres 1 et 2 doit être impérativement validée pour le
passage en troisième semestre.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères de validation voient leur situation examinée par
le conseil pédagogique. Le directeur de l’école, après avis dudit conseil, statue sur l’aptitude de l’étudiant à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l’école ou le directeur central du
service de santé des armées sur proposition du directeur de l’école pour les élèves relevant des
centres d’instruction militaires, la durée de la formation ne peut dépasser trois années universitaires
consécutives.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.
Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondant aux stages effectuent
un stage complémentaire dont les modalités sont définies par le responsable pédagogique. Le
conseil pédagogique en est informé.
Les étudiants admis en année supérieure sans pour autant avoir validé l’ensemble des stages
requis à la validation totale d’une année effectuent ce stage avant d’être présentés au jury du
diplôme d’État.
Art. 24. − L’acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la
formation.
Dans chaque stage, les professionnels du lieu de stage proposent la validation totale ou partielle
de compétences et renseignent la feuille d’évaluation par la mention « stage validé » ou « stage non
validé » justifiée par une argumentation précise et factuelle.
TITRE VI
MODALITÉ D’ATTRIBUTION DU DIPLÔME D’ÉTAT
D’INFIRMIER ANESTHÉSISTE
Art. 25. − Le diplôme d’État d’infirmier anesthésiste s’acquiert par l’obtention des 120 crédits européens correspondant à l’acquisition des 7 compétences du référentiel défini à l’annexe II :
1o 60 crédits européens pour les unités d’enseignement ;
2o 60 crédits européens pour la formation pratique en stage.
Chaque compétence s’obtient de façon cumulée :
1o Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence ;
2o Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages.
Art. 26. − La validation des unités d’enseignement est attestée par un jury semestriel composé :
– du président d’université ou son représentant, président ;
– du directeur scientifique ;
– du directeur de l’école ;
– du responsable pédagogique ;
– d’un ou de plusieurs formateurs référents des étudiants infirmiers anesthésistes ;
– d’un ou de plusieurs représentants de l’enseignement universitaire ;
– d’un ou de plusieurs représentants des tuteurs de stage.
Chaque semestre, le responsable pédagogique et le formateur responsable du suivi pédagogique
présentent au jury semestriel les résultats des étudiants afin que celui-ci se prononce sur l’attribution
des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du dernier semestre, les
résultats sont présentés au jury semestriel, lequel décide de présenter ou non l’étudiant infirmier
anesthésiste devant le jury d’attribution du diplôme d’État.
Art. 27. − Le jury d’attribution du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, nommé par arrêté du
préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale, comprend :
1o Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant,
président ;
2o Le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller
technique régional en agence régionale de santé ;
3o Le directeur d’école d’infirmiers anesthésistes ;
4o Le responsable pédagogique ;
5o Un formateur permanent de l’école d’infirmiers anesthésistes ;
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6o Un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste en exercice depuis au moins
trois ans et ayant accueilli des étudiants en stage ;
7o Un médecin anesthésiste participant à la formation des étudiants ;
8o Un enseignant-chercheur participant à la formation.
Dans les régions où il existe plusieurs écoles, chaque école doit être représentée.
Art. 28. − Le jury d’attribution du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste se prononce au vu de
l’ensemble du dossier de l’étudiant et du procès-verbal du dernier jury semestriel.
Le dossier comporte :
1o La validation de l’ensemble des unités d’enseignement ;
2o La validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en stage.
Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé
par lui.
Art. 29. − La liste définitive établie par ordre alphabétique des candidats déclarés admis au
diplôme d’État d’infirmier anesthésiste est affichée au siège de la direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale.
Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées aux étudiants.
Art. 30. − Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le diplôme d’État d’infirmier
anesthésiste.
Il délivre aux candidats visés à l’article 7 du présent arrêté une attestation de réussite à la
formation. Cette attestation, dont le modèle figure en annexe VI du présent arrêté, mentionne que
son titulaire ne peut exercer en France ni en qualité d’infirmier ni en qualité d’infirmier anesthésiste.
Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d’État d’infirmier anesthésiste dès que son titulaire remplit les conditions exigées pour exercer la profession d’infirmier en France. Lorsque ces
conditions sont remplies dans un délai supérieur à trois ans, le candidat doit suivre une formation
d’actualisation des connaissances dans une école d’infirmiers anesthésistes.
Art. 31. − Pour faciliter la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de
l’annexe descriptive, dite supplément au diplôme.
Le parcours de formation permet la validation des périodes d’études effectuées à l’étranger.
Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l’étudiant a obtenu la validation de sa période d’études par l’établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d’études sur la base de 30 crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.
Lorsqu’un étudiant change d’école pour poursuivre son cursus dans une même formation, les
crédits délivrés dans l’école d’origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans sa nouvelle école
les crédits manquant à l’obtention de son diplôme.
TITRE VII
DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
D’INFIRMIERS ANESTHÉSISTES
Art. 32. − Dans chaque école préparant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, le directeur est
assisté d’un conseil pédagogique.
Le conseil pédagogique est présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son
représentant.
Il comprend :
– des membres de droit :
– le directeur de l’école ;
– le directeur scientifique ;
– le responsable pédagogique ;
– le président de l’université avec laquelle l’école a conventionné ou son représentant ;
– pour les centres relevant du ministère de la défense et des anciens combattants, le directeur
de l’école du Val-de Grâce ou son représentant ;
– des représentants de l’établissement hospitalier de rattachement :
– le directeur de l’organisme gestionnaire ou son représentant ;
– le coordinateur général des soins ou son représentant ;
– un représentant de la région :
– le président du conseil régional ou son représentant ;
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– des représentants des enseignants :
– deux médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, enseignants à l’école désignés
par le directeur scientifique ;
– un enseignant-chercheur d’une autre discipline que l’anesthésie-réanimation participant à
l’enseignement dans l’école désigné par le directeur de l’UFR ;
– un cadre infirmier anesthésiste, formateur permanent, désigné par le directeur de l’école sur
proposition du responsable pédagogique ;
– un infirmier anesthésiste accueillant des étudiants en stage désigné par le directeur de l’école
sur proposition du responsable pédagogique ;
– des représentants des étudiants :
– quatre étudiants, élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
Les représentants des étudiants sont élus pour un an. Les étudiants élus ont un suppléant élu dans
les mêmes conditions.
Les membres désignés le sont pour quatre ans. En cas de départ ou de démission d’un membre,
une nouvelle désignation intervient pour la part du mandat restant à courir.
En outre, selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande
du directeur de l’école, du responsable pédagogique ou de la majorité des membres du conseil, peut
inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celui-ci avec voix consultative.
La composition du conseil pédagogique est validée par le directeur général de l’agence régionale
de santé ou son représentant.
Art. 33. − Le conseil pédagogique se réunit au minimum une fois par an.
Il peut être convoqué à la demande du président ou de la majorité des membres.
Il ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le
quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau
convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut
alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
L’avis du conseil pédagogique fait l’objet d’un vote à bulletin secret pour l’examen des situations
individuelles.
En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé favorable à l’étudiant.
Art. 34. − Le directeur de l’école, en concertation avec le responsable pédagogique, soumet au
conseil pédagogique pour avis, compte tenu du programme officiel :
– le projet pédagogique : objectifs de formation, organisation générale des études, planification
des enseignements, des stages et des périodes de congés, modalités de contrôle des connaissances et calendrier des épreuves ;
– les lieux de stage ;
– le règlement intérieur ;
– l’effectif des différentes catégories de personnels, en précisant la nature de leurs interventions ;
– l’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
– le rapport annuel d’activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe XX du présent
arrêté ;
– les situations individuelles des étudiants :
– étudiant ayant dépassé son autorisation d’absences dans les conditions définies à l’article 17 ;
– redoublement, complément de formation, arrêt de formation ;
– interruption de formation et modalités de reprise après une interruption de formation ;
– demande motivée d’admission en cours de formation ;
– étudiant ayant accompli des actes ou ayant un comportement incompatibles avec l’exercice du
métier d’infirmier anesthésiste.
Pour cette situation, le directeur de l’école peut, en accord avec l’équipe pédagogique et, le
cas échéant, le responsable du stage, décider de la suspension de l’étudiant avant sa présentation devant le conseil pédagogique, qui devra se réunir dans un délai de quinze jours à
compter du jour de la suspension ;
– toute autre situation d’étudiant jugée opportune.
Pour toutes les situations d’étudiants, les membres du conseil reçoivent communication du dossier
de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion
de ce conseil.
L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du
conseil. Le conseil pédagogique entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué
d’observations écrites, le conseil examine néanmoins sa situation.
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Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer, à la demande
de l’étudiant, l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une
seule fois.
La décision prise par le directeur de l’école de formation est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un
délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique.
Le directeur de l’école rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.
Le directeur de l’école et le responsable pédagogique portent à la connaissance du conseil pédagogique :
– la liste des étudiants admis en première année, les reports de scolarité accordés de droit aux
étudiants ;
– le bilan de la formation continue.
Les élèves des centres d’instruction relevant du ministère de la défense restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dont ils relèvent.
Art. 35. − Dans chaque école préparant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, le directeur de
l’école est assisté d’un conseil de discipline. Il est constitué au cours de chaque année universitaire.
Il est présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant.
Il comprend :
– le directeur de l’école ;
– le responsable pédagogique ;
– le directeur de l’organisme gestionnaire ou son représentant ;
– un des enseignants médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation désigné lors du
conseil pédagogique ;
– l’infirmier anesthésiste accueillant des étudiants en stage ;
– les représentants des étudiants élus au conseil pédagogique.
Art. 36. − Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires.
Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l’école.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’étudiant.
Les membres du conseil de discipline reçoivent communication du dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins dix jours avant la réunion de ce conseil.
L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du
conseil. Le conseil de discipline entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du directeur de l’école de formation,
du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.
Le conseil ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le
quorum requis n’est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion
qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel
que soit le nombre de présents.
Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué
d’observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande
de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une
seule fois.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
– avertissement ;
– blâme ;
– exclusion temporaire de l’école ;
– exclusion définitive de l’école.
Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d’un vote.
Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l’un des membres le demande.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l’école. Elle est notifiée par
écrit à l’étudiant dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline. Elle
figure dans son dossier scolaire.
Art. 37. − L’avertissement peut être prononcé par le directeur de l’école, sans consultation du
conseil de discipline. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il
est entendu par le directeur de l’école et le responsable pédagogique et peut se faire assister d’une
personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée par écrit à l’étudiant.
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Art. 38. − En cas d’urgence, le directeur de l’école peut suspendre la formation de l’étudiant en
attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un
délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l’étudiant.
Le directeur général de l’agence régionale de santé est immédiatement informé d’une décision de
suspension par une procédure écrite.
Art. 39. − L’ensemble des dispositions sur le conseil de discipline ne s’applique pas aux étudiants
dépendant des centres d’instruction relevant du ministère de la défense, qui restent soumis au
règlement de discipline générale en vigueur dans les armées.
Art. 40. − Les membres du conseil pédagogique et du conseil de discipline sont tenus à la confidentialité des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Le directeur de l’école fait assurer le secrétariat des réunions du conseil pédagogique et du conseil
de discipline.
Art. 41. − En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un étudiant mettant en danger la
sécurité des malades, le directeur de l’école peut suspendre la scolarité de l’étudiant. Il est adressé
un rapport motivé au médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général.
Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l’agence régionale de santé
peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de
l’école, en accord avec le médecin de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin spécialiste agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des
malades.
Pour les centres d’instruction relevant du ministère de la défense, les attributions du directeur
central du service de santé des armées sont dévolues au médecin général du service de santé des
armées.
Art. 42. − Dans chaque école de formation d’infirmiers anesthésistes, est constitué un conseil de
la vie étudiante composé du directeur de l’école, du responsable pédagogique, de quatre élus
étudiants au conseil pédagogique et de deux personnes désignées par le directeur parmi l’équipe
pédagogique et administrative de l’école. Ce conseil est un organe consultatif. Il traite des sujets
relatifs à la vie étudiante au sein de l’école. Il se réunit au moins une fois par an sur proposition des
étudiants, du directeur de l’école ou du responsable pédagogique.
Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil pédagogique
et mis à disposition des étudiants et de l’équipe pédagogique et administrative de l’école.
Art. 43. − Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants infirmiers anesthésistes admis en première année de formation à la rentrée de 2012.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.
À titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le
programme défini par l’arrêté du 17 janvier 2002 voient leur situation examinée par le jury semestriel. Celui-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l’avis conforme du
conseil pédagogique.
Les étudiants infirmiers anesthésistes ayant échoué au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste
en 2013 bénéficient d’une session de rattrapage.
En cas de nouvel échec, le dossier de l’étudiant sera examiné en conseil pédagogique. L’arrêté du
17 janvier 2002 susvisé est abrogé à compter du 30 juin 2014.
Art. 44. − Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juillet 2012
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
Nota. –

Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2012/07.
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ANNEXES

Diplôme d’État d’infirmier anesthésiste

ANNEXE

I

RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS

Les référentiels d’activités et de compétences du métier d’infirmier anesthésiste diplômé d’État ne
se substituent pas au cadre réglementaire. En effet, un référentiel n’a pas vocation à déterminer des
responsabilités. Il s’agit de décrire les activités du métier, puis les compétences. Celles-ci sont
rédigées en termes de capacités devant être maîtrisées par les professionnels et attestées par
l’obtention du diplôme d’État. Cette description s’inscrit dans la réglementation figurant au code de
la santé publique (CSP).
L’infirmier anesthésiste diplômé d’État travaille au sein d’équipes pluridisciplinaires, dans un cadre
réglementaire défini, en collaboration et sous la responsabilité des médecins anesthésistesréanimateurs.
Il intervient dans les différents sites d’anesthésie et en salle de surveillance post-interventionnelle
au sens des articles D. 6124-91 du code de la santé publique, dans les services d’urgences intra et
extrahospitalières et lors de certains types de transports (SAMU, SMUR, autres transports sanitaires).
Sa formation et son expertise lui confèrent une aptitude supplémentaire au sein de ces différents
sites.
Son expertise lui permet également d’intervenir en tant que personne ressource ou formateur,
notamment en bloc opératoire et dans les unités de réanimation et urgences.
L’infirmier anesthésiste coordonne ses activités avec les services d’hospitalisation, médicotechniques et biomédicaux.
De par ses compétences acquises en formation, l’infirmier anesthésiste analyse, gère et évalue les
situations dans son domaine de compétence, afin de garantir la qualité de soins et la sécurité des
patients. L’infirmier anesthésiste réalise également des activités de prévention, d’éducation et de
formation.
L’infirmier anesthésiste a une capacité d’intervention exclusive, dans le cadre d’une procédure
d’anesthésie établie par un médecin anesthésiste réanimateur.
Le diplôme d’État d’infirmier anesthésiste s’acquiert après un diplôme d’État d’infirmier. L’entrée
en formation requiert un exercice de deux ans.
L’anesthésie s’entend au sens d’anesthésie générale et d’anesthésie locorégionale.
L’article R. 4311-12 du code de la santé publique définit le champ d’activité de l’IADE :
« L’infirmier anesthésiste DE est seul habilité, à condition qu’un médecin anesthésiste-réanimateur
puisse intervenir à tout moment, et après qu’un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le
patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1o Anesthésie générale ;
2o Anesthésie locorégionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un
médecin anesthésiste-réanimateur ;
3o Réanimation per-opératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser
les gestes techniques qui concourent à l’application du protocole.
En salle de surveillance post-interventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d’anesthésie citées aux 1o, 2o et 3o et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant
des mêmes techniques.
Les transports sanitaires mentionnés à l’article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l’infirmier ou
l’infirmière anesthésiste diplômé d’État.
L’infirmier ou l’infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d’un infirmier anesthésiste diplômé d’État. »
Définition du métier
L’infirmier anesthésiste diplômé d’État réalise des soins spécifiques et des gestes techniques dans
les domaines de l’anesthésie-réanimation, de la médecine d’urgence et de la prise en charge de la
douleur.
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L’infirmier anesthésiste analyse et évalue les situations et intervient afin de garantir la qualité des
soins et la sécurité des patients en anesthésie-réanimation dans la période péri-interventionnelle
Ses activités concourent au diagnostic, au traitement, à la recherche. Il participe à la formation
dans ces champs spécifiques.
Activités
1. Préparation et organisation du site et du matériel d’anesthésie en fonction du patient, du type
d’intervention et du type d’anesthésie.
2. Mise en œuvre et suivi de l’anesthésie et de l’analgésie en fonction du patient, de l’intervention
et de la technique anesthésique.
3. Mise en œuvre et contrôle des mesures de prévention des risques, opérations de vigilance et
traçabilité en anesthésie-réanimation.
4. Information, communication et accompagnement du patient tout au long de sa prise en charge.
5. Coordination des actions avec les autres professionnels.
6. Veille documentaire, études, travaux de recherche et formation continue en anesthésieréanimation, douleur et urgences.
7. Formation des professionnels et des futurs professionnels.
Activités détaillées (1)
1. Préparation et organisation du site et du matériel d’anesthésie en fonction du patient,
du type d’intervention et du type d’anesthésie
Principales opérations constitutives de l’activité :
– recueil et contrôle des éléments du dossier patient et de l’ensemble des informations nécessaires à la mise en œuvre du protocole d’anesthésie ;
– préparation des différents sites et équipements d’anesthésie ;
– préparation et gestion du matériel pour les différentes techniques d’anesthésie ;
– vérification de la disponibilité des médicaments d’anesthésie et de réanimation ;
– préparation des agents médicamenteux ;
– vérification de la disponibilité des produits sanguins et dérivés ;
– vérification et réglage des appareils et dispositifs de surveillance et de suppléance des fonctions
vitales ;
– vérification des matériels d’urgence.
Types de situations significatives :
– activités en bloc opératoire ;
– activités en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) ;
– activités hors bloc opératoire ;
– activités en centre de la douleur ;
– activités en SMUR et transport sanitaire ;
– activités hors site conventionnel en missions humanitaires, militaires ou offshore.
2. Mise en œuvre et suivi de l’anesthésie en fonction du patient, de l’intervention
et de la technique anesthésique
Principales opérations constitutives de l’activité :
– vérification de l’identité du patient, du type d’intervention et de l’état physiologique et pathologique du patient ;
– installation et mise en condition du patient (installation des dispositifs de surveillance et de
prévention...) ;
– réalisation et/ou aide à la pose d’abords veineux adaptés (utilisation des techniques de repérage
des voies veineuses périphériques par échographie) et à la mise en place du monitorage invasif
et non invasif ;
– réalisation des examens cliniques et paracliniques (analyse des paramètres monitorés) jugés
nécessaires afin de pratiquer un diagnostic infirmier anesthésiste et dépister d’éventuelles défaillances ;
– réalisation de l’induction de l’anesthésie et pose de dispositifs de contrôle des voies aériennes
avec le médecin anesthésiste-réanimateur (MAR) ;
– surveillance constante du patient tout au long de l’anesthésie ;
(1) Les activités décrites sont celles qui sont le plus souvent réalisées; elles ne sont pas exhaustives, elles correspondent à l’état de la
réflexion au jour de leur production et peuvent se voir modifier selon les modalités ou les lieux d’exercice, des connaissances ou des informations nouvelles, voire des organisations différentes.
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– recueil de l’ensemble des données et événements liés au patient, à l’intervention et à l’anesthésie ;
– entretien, maintien et adaptation de l’anesthésie et réalisation de mesures correctives ;
– maintien et/ou correction de l’équilibre physiologique du patient : ventilation, équilibre hydroélectrolytique... ;
– administration de thérapeutiques adjuvantes à l’anesthésie : antibioprophylaxie, analgésie postopératoire... ;
– prévention et contrôle de la douleur postopératoire immédiate et administration des thérapeutiques adaptées ;
– réalisation et contrôle du réveil : extubation, réversion, cotation de la possibilité de sortie... ;
– réalisation des thérapeutiques de sauvegarde en situation d’urgence, en attendant le MAR ;
– prise en charge du patient lors de son transfert et transmission des informations ;
– surveillance de l’efficacité du traitement et réinjections d’agents médicamenteux selon les protocoles ;
– surveillance des dispositifs et réinjections en cas de cathéters périduraux ou périnerveux ;
– mise en place des mesures correctives en cas d’effets secondaires ou de complications.
Types de situations significatives :
– activités en bloc opératoire ;
– activités en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) ;
– activités hors bloc opératoire ;
– activités en centre de la douleur ;
– activités en SMUR et transport sanitaire ;
– activités hors site conventionnel en missions humanitaires, militaires ou offshore.
3. Mise en œuvre et contrôle des mesures de prévention des risques, opérations de vigilance
et traçabilité en anesthésie-réanimation
1. Principales opérations constitutives de l’activité
Identito-vigilance :
– vérification de l’identité du patient, de la nature et du coté de l’intervention, concordance avec le
dossier du patient.
Infectio-vigilance :
– vérification (du respect des règles de prévention du risque infectieux quel que soit le lieu
d’exercice ;
– traitement des dispositifs médicaux réutilisables d’anesthésie ;
– vérification du respect des circuits (propre/sale) ;
– application des protocoles d’antibioprophylaxie en tenant compte du terrain du patient ;
– mise en œuvre de protocoles dans le domaine de l’hygiène, de la stérilisation, de la lutte contre
l’infection, et contrôle de leur application (cf. activités 5) ;
– participation es qualité en tant que référent du CLIN ;
– rédaction de protocoles et référentiels de bonnes pratiques et d’outils d’évaluation des pratiques
professionnelles à partir de référentiels validés.
Matério-vigilance :
– mise en œuvre des procédures d’alerte de dysfonctionnement du matériel d’anesthésie
(rédaction de fiches d’événement indésirables) ;
– suivi de la maintenance systématique du matériel ;
– mise en œuvre de la réglementation sur la matériovigilance.
Pharmaco-vigilance :
– vérification de l’état d’approvisionnement et de péremption des produits et dispositifs médicaux ;
– approvisionnement des stocks de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux selon les
sites d’exercice professionnels ;
– déclaration et information du patient en cas d’événements indésirables liés à l’utilisation d’un
produit ou dispositif médical (traçabilité dans le dossier et déclaration à la pharmacie) ;
– application des mesures d’alertes de veille sanitaire.
Anesthésiovigilance :
– vérification des données relatives à l’anesthésie (jeûne, port de dispositifs implantés, prothèses,
prémédication, concordance des pièces du dossier d’anesthésie avec l’identité du patient...) ;
– vérification des paramètres de sécurité en anesthésie en termes d’équipement, d’organisation et
de personnel ;
– renseignement et mise en œuvre de la check-list d’ouverture et de fermeture du site d’anesthésie ;
– mesures correctives en cas d’incidents ;
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– déclaration en cas d’événements indésirables liés à l’utilisation d’un produit ou dispositif médical
(traçabilité dans le dossier et déclaration à la pharmacie) ;
– recueil des données relatives à l’activité anesthésique.
Hémovigilance :
– gestion de stocks de produits d’origine humaine ;
– collecte d’information auprès des responsables de l’hémovigilance ;
– rédaction des informations dans le dossier transfusionnel ;
– information sur le risque d’exposition au sang et surveillance des gestes ;
– rédaction de rapports d’incidents et d’accidents d’exposition au sang (AES).
Types de situations significatives :
– infectiologie ;
– matériovigilance ;
– pharmacovigilance ;
– anesthésiovigilance ;
– hémovigilance.
Résultats attendus :
– traçabilité de l’ensemble des données ;
– traçabilité des incidents ;
– application des mesures correctives.
4. Information, communication et accompagnement du patient
tout au long de sa prise en charge
Principales opérations constitutives de l’activité :
– accueil et information du patient et de son entourage ;
– entretien avec le patient la veille et le lendemain de l’intervention ;
– mise en œuvre de pratiques de relaxation et de prise en charge de l’anxiété et de la douleur
(sophrologie, hypnose...) ;
– réajustement de l’installation du patient lors des anesthésies locorégionales ;
– conseils donnés au patient sur l’utilisation des techniques d’analgésie ;
– observation du patient pour évaluer son état d’anxiété et de vigilance, le rassurer et lui apporter
les explications nécessaires ;
– réponse aux attentes du patient et de son entourage ;
– suivi post-opératoire et gestion de la douleur post-opératoire après sortie SSPI.
Types de situations significatives :
– pédiatrie, en salle de naissance, en réanimation ;
– SMUR pour recueillir des informations (circonstances...) et indiquer le lieu de transfert du
patient ;
– entrée au bloc opératoire et en SSPI ;
– sortie d’une unité d’anesthésie ambulatoire.
Résultats attendus :
– patient informé et rassuré ;
– information pertinente.
5. Coordination des actions avec les autres professionnels
Principales opérations constitutives de l’activité :
– information des personnels médicaux, paramédicaux et autres ;
– prise de connaissance du déroulement du programme opératoire ;
– organisation de son action avec les autres intervenants concernés ;
– répartition des activités avec les autres intervenants concernés ;
– appel du MAR dés que la situation l’exige ;
– installation du patient avec les autres intervenants en respectant les contraintes chirurgicales et
environnementales ;
– apport d’expertise et conseils sur les activités liées au réveil et à la réanimation en SSPI et autres
secteurs d’activités de l’IADE ;
– organisation de la sortie de SSPI du patient en coordination avec les personnes qui doivent le
prendre en charge ;
– transmissions écrites et orales des informations concernant le patient auprès des personnels
concernés ;
– répartition des activités avec les intervenants concernés dans le cadre du SMUR ;
– recueil d’information auprès de la sage-femme sur le déroulement du travail de la parturiente
dans le cadre de l’analgésie obstétricale ;
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– information et communication avec les acteurs des autres services hospitaliers et acteurs
externes (pharmacie, biomédical, établissement français du sang, hémovigilance, laboratoires,
radiologies, fournisseurs et autres) ;
– intervention au conseil de bloc ou de service ou de pôle, staffs en vue de la programmation du
bloc.
6. Veille documentaire, études, travaux de recherche et formation continue
en anesthésie-réanimation, douleur et urgences
Principales opérations constitutives de l’activité :
– veille documentaire, collecte et diffusion des textes réglementaires et des bonnes pratiques en
lien avec l’exercice professionnel ;
– collecte et diffusion des informations relatives à l’actualité professionnelle ;
– élaboration de documents visant à assurer le respect des textes réglementant la pratique de
l’anesthésie et la sécurité du patient ;
– élaboration et rédaction de protocoles de service et de fiches techniques en fonction du contexte
local et de l’organisation des soins ;
– intervention dans les instances hospitalières et contribution en tant qu’expert aux projets institutionnels (CLUD, CLIN (1), conseil de pôle IADE, Plan blanc, EPP...) ;
– réalisation, publication et présentation d’études et de travaux de recherche ;
– collaboration aux activités de recherche médicale ;
– réalisation de fiches d’évaluation concernant les essais de nouveaux matériels ;
– suivi d’actions de formation continue pour maintenir et accroître ses connaissances professionnelles et développer ses compétences ;
– réalisation et animation de séquences de formation professionnelle continue dans le domaine de
l’anesthésie-réanimation et prise en charge de la douleur.
Types de situations significatives :
– colloques médicaux et paramédicaux ;
– congrès ;
– journée de mise en situation d’urgence : gestes de survie, groupes de réflexion et de travail institutionnels ;
– journée de formation continue ;
– DU : douleur, hygiène, etc.
Résultats attendus :
– amélioration de la qualité des soins en anesthésie ;
– évaluation de la qualité des soins ;
– dynamique d’innovation.
Méthodes, outils, ressources utilisés :
– audit ;
– mémoires professionnels ;
– méthodologie de recherche ;
– recherche action.
7. Formation des professionnels et des futurs professionnels
Principales opérations constitutives de l’activité
Information et formation des personnels :
– information et formation des personnels des blocs opératoires, plateaux techniques, unités de
soin et SMUR sur les techniques, les matériels, les médicaments ;
– formation des personnels à l’utilisation et aux techniques d’administration des thérapeutiques,
aux soins à réaliser en cas de détresse vitale, et réactualisation des connaissances ;
– réalisation d’évaluations des acquis de la formation ;
– conseil et formation comme expert dans les différents domaines d’activité, notamment dans la
prise en charge de la douleur et de l’urgence.
Formation des futurs professionnels :
– accueil de stagiaires ou de nouveaux personnels et organisation du stage ;
– réalisation de séquences d’enseignement théorique, pratique et travaux dirigés dans les instituts
ou écoles de formation des professionnels de santé ;
– formation en situation de travail des futurs professionnels de santé ;
– pratique de l’analyse de situation dans le cadre d’une formation en alternance ;
– délivrance d’informations et de conseils aux différents stagiaires et nouveaux personnels ;
(1) CLUD : commission de lutte contre la douleur/CLIN : comité de lutte contre les infections nosocomiales.
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– rédaction de documents de présentation du service des activités proposées, des objectifs de
stage et des outils d’évaluation ;
– réalisation des épreuves d’évaluation auprès des stagiaires ;
– rédaction de projets d’encadrement des stagiaires en collaboration avec l’équipe pédagogique
des écoles et des instituts ;
– renseignement des documents de suivi et d’évaluation des stagiaires ;
– accompagnement de stagiaires ou de professionnels en formation pour leurs travaux écrits ;
– intervention comme membre du jury aux épreuves de validation.
Types de situations significatives
Formation initiale.
Formation continue.
Méthodes, outils, ressources utilisés
Tutorat ou compagnonnage.
Projet de stage.
Groupe analyse des pratiques.
Journal de bord de la formation.
Passeport infirmier anesthésiste.
Logique du stratège, du projet (réfléchir pour mettre en place l’action).
Suivi pédagogique personnalisé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 44.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE II

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

Les référentiels d’activités et de compétences du métier d’infirmier anesthésiste diplômé d’État ne
se substituent pas au cadre réglementaire. En effet, un référentiel n’a pas vocation à déterminer des
responsabilités. Il s’agit de décrire les activités du métier, puis les compétences. Celles-ci sont
rédigées en termes de capacités devant être maîtrisées par les professionnels et attestées par
l’obtention du diplôme d’État. Cette description s’inscrit dans la réglementation figurant au code de
la santé publique (CSP).
Compétences
1. Anticiper et mettre en place une organisation du site d’anesthésie en fonction du patient, du
type d’intervention et du type d’anesthésie.
2. Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d’anesthésie, des caractéristiques du patient et de l’intervention et ajuster la prise en charge anesthésique.
3. Mettre en œuvre et adapter la procédure d’anesthésie en fonction du patient et du déroulement
de l’intervention.
4. Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie-réanimation.
5. Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement et une information
adaptée à la situation d’anesthésie.
6. Coordonner ses actions avec les intervenants et former des professionnels dans le cadre de
l’anesthésie-réanimation, de l’urgence intra et extrahospitalière et de la prise en charge de la
douleur.
7. Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques dans les domaines
de l’anesthésie, la réanimation, l’urgence (1) et l’analgésie.
Définition des termes utilisés dans le référentiel de compétences
Le terme « site d’anesthésie » désigne tous les lieux intra ou extrahospitalier où sont pratiqués des
actes d’anesthésie (réanimation péri-opératoire, induction, entretien et réveil).
Le mot « anesthésie » a été retenu comme générique et inclut l’ensemble des actes d’anesthésie
générale et locorégionale, ainsi que le maintien de l’équilibre physiologique du patient (réanimation
péri-interventionnelle).
Le mot « intervention » désigne exclusivement l’acte chirurgical et tout acte invasif à visée thérapeutique ou diagnostique.
Compétences détaillées
Compétence 1. Anticiper et mettre en place une organisation du site d’anesthésie
en fonction du patient, du type d’intervention et du type d’anesthésie
1. Planifier l’organisation de son travail en fonction des événements en cours, de l’anticipation du
programme opératoire et des intervenants prévus.
2. Évaluer la conformité du site d’anesthésie à partir de la procédure d’ouverture du site.
3. Détecter les dysfonctionnements éventuels des équipements et matériels d’anesthésie et de
réanimation, analyser les causes, déterminer les mesures à prendre et mettre en œuvre des
interventions correctives adaptées.
4. Apprécier la disponibilité et anticiper l’approvisionnement du matériel d’urgence, des médicaments d’urgence, des produits sanguins labiles et dérivés sanguins, des solutés nécessaires.
5. Organiser l’espace fonctionnel nécessaire à l’anesthésie-réanimation en fonction du type d’intervention et des intervenants et des conditions d’hygiène et de sécurité.
6. Identifier et choisir les dispositifs et matériels adaptés en fonction de l’évaluation médicale préanesthésique, de l’intervention, du contexte et du lieu d’exercice (anesthésie, réanimation, SSPI,
SMUR et traitement de la douleur).
7. Identifier, choisir et adapter les agents médicamenteux d’anesthésie-réanimation en fonction
des caractéristiques du patient, du type d’intervention envisagée, de l’évaluation médicale préanesthésique et de la stratégie de prise en charge en pré, per et post-opératoire définie par le
médecin anesthésiste réanimateur.
8. Adapter le réglage des appareils de surveillance et de suppléance des fonctions vitales en
fonction des caractéristiques du patient, de l’intervention et du type d’anesthésie.
(1) Le terme « urgences » couvre le champ des urgences en préhospitalier, intrahospitalier et les transferts inter et intrahospitaliers.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Conformité, opérationnalité et sécurité du site.

L’aménagement de l’espace est adapté :
– aux règles de sécurité pour le patient et l’opérateur : agencement des dispositifs d’alimentation en fluides
médicaux et énergies, arrimage du matériel en véhicule SMUR, emplacement des dispositifs de monitorage...
– aux différents types d’intervention et aux intervenants ;
– aux règles d’hygiène ;
– à l’ergonomie.
La tenue et les équipements de protection personnelle sont conformes et adaptés à la situation.
2. Conformité et opérationnalité :
La procédure d’ouverture du site est respectée (check-list matériels).
– des dispositifs ;
Les dispositifs et matériels choisis sont conformes et fonctionnels.
– des équipements (billots appuis bras, table Tout dysfonctionnement est identifié, traité et signalé.
d’opération) ;
La traçabilité de la vérification de ces matériels est assurée.
– des matériels d’anesthésie et réanimation.
Les dispositifs et matériels choisis sont adaptés à l’intervention et fonction de l’évaluation médicale préanesthésique.
Le réglage des appareils de surveillance et de suppléance aux fonctions vitales est adapté.
La fonctionnalité des alarmes est vérifiée.
Le matériel d’urgence nécessaire est à disposition, conforme et fonctionnel.
Les procédures relatives au risque infectieux sont appliquées et vérifiées (ex. : décontamination fibroscope...).
3. Conformité des agents médicamenteux d’anes- Les agents médicamenteux choisis sont en conformité avec la stratégie de prise en charge définie lors de la
thésie-réanimation.
consultation d’anesthésie.
L’étiquetage, les dates de péremption et l’intégrité des contenants sont vérifiés.
Le choix de l’agent médicamenteux et de sa dilution est explicité en fonction des caractéristiques du patient
et du type d’intervention envisagée.
Les agents médicamenteux choisis, leur forme, leur dosage et leur dilution sont identifiés et vérifiés.
La pharmacologie des agents médicamenteux d’anesthésie-réanimation est expliquée.
4. Pertinence de l’anticipation des situations Les plans d’urgence sont explicités.
d’urgence.
Les situations d’urgence potentielles sont repérées et explicitées.
Les protocoles de prise en charge des situations d’urgence sont connus et accessibles.
L’agencement de l’espace et du matériel facilite la prise en charge rapide et efficace.
La disponibilité du matériel d’urgence nécessaire est connue.
Les médicaments et les solutés d’urgence sont disponibles et accessibles.
Les gestes sont réalisés avec promptitude et précision.

Compétence 2. Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d’anesthésie, des caractéristiques du patient et de l’intervention et ajuster la prise en charge anesthésique
1. Sélectionner les éléments pertinents du dossier patient en lien avec l’anesthésie et la réanimation, les analyser afin de repérer les anomalies, détecter les éléments manquants et déterminer les mesures correctives.
2. Apprécier l’état clinique et paraclinique du patient, son évolution par rapport à l’évaluation
médicale préanesthésique et ajuster la procédure d’anesthésie.
3. Évaluer l’état psychologique du patient, les effets de la prémédication et anticiper les mesures à
prendre.
4. Apprécier les risques inhérents à la ventilation au masque et à l’intubation en fonction de l’évaluation clinique du patient et des scores prédéterminés lors de la consultation d’anesthésie pour
en adapter la gestion.
5. Évaluer l’état vasculaire et discerner la nature des dispositifs intravasculaires en fonction de
l’état physiologique et pathologique du patient, des impératifs chirurgicaux et anesthésiques
6. Identifier les risques et les répercussions physiopathologiques liés aux positions, à l’installation
et aux techniques chirurgicales et déterminer les conséquences sur la procédure anesthésique
et les mesures préventives et correctives.
CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence et exhaustivité de la sélection des Les données du dossier patient sont prises en compte et priorisées.
données au regard du type d’anesthésie, des Toute anomalie est identifiée.
caractéristiques du patient et de l’intervention. Les éléments manquants sont détectés.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

Les informations recueillies sur l’état clinique et paraclinique du patient sont exhaustives et adaptées.
La sélection des informations est pertinente.
Les mesures correctives sont fiables.
Les informations sont priorisées et transmises.
2. Pertinence et conformité de l’observation Le recueil des informations est réalisé dans le respect de la déontologie et des règles professionnelles.
clinique et paraclinique et de l’interrogatoire du L’entretien, l’observation et l’examen sont adaptés au patient et à la situation.
patient.
Les échelles et indicateurs de mesures utilisés sont adaptés.
Les résultats des observations et examens sont exacts.
Les éléments de surveillance cliniques et paracliniques sont connus et identifiés.
La communication des éléments recueillis est fiable.
3. Prise en compte de l’état psychologique du La vérification de la réalisation de prémédication est effectuée.
patient.
Les effets de la prémédication sont vérifiés et évalués.
Les effets secondaires liés à la prémédication sont dépistés.
Les mesures prises prennent en compte l’état psychologique du patient.
4. Pertinence de l’analyse des données en lien avec Les scores d’évaluation d’intubation et de ventilation sont énoncés.
la ventilation au masque et l’intubation.
Les risques sont identifiés et priorisés.
Le contexte de la situation de ventilation et d’intubation est pris en compte (urgence, programmé...).
Les contre-indications de ventilation au masque sont énoncées.
La gestion de l’intubation et les difficultés potentielles sont anticipées.
5. Pertinence de l’évaluation de l’état vasculaire, du Le choix des abords vasculaires prend en compte :
choix de l’abord et de la sélection des dispositifs – le capital vasculaire ;
intravasculaires.
– la technique d’anesthésie et l’évaluation préanesthésique ;
– les contraintes et risques en lien avec la chirurgie (installation, position, risque hémorragique...) ;
– les suites opératoires ;
– la situation d’urgence ou de réanimation ;
– les consignes préanesthésiques.
6. Pertinence de l’analyse des conséquences
physiopathologiques des positions et des techniques chirurgicales et de leurs répercussions sur
l’anesthésie.

Les répercussions physiopathologiques des positions et des techniques chirurgicales sont énoncées.
Les risques sont identifiés, priorisés et expliqués.
Les temps et les événements chirurgicaux sont identifiés.
Les mesures préventives et correctives proposées sont cohérentes.

7. Pertinence du raisonnement.

L’analyse et la mise en relation de l’ensemble des données recueillies sont expliquées et pertinentes.
Le raisonnement utilisé et la démarche d’analyse des informations sont expliqués.
La situation clinique est comprise

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Compétence 3. Mettre en œuvre et adapter la procédure d’anesthésie
en fonction du patient et du déroulement de l’intervention
Mettre en œuvre les dispositifs de surveillance spécifiques à l’anesthésie-réanimation.
Mettre en place les abords veineux et artériels périphériques adaptés à l’état physiologique et
pathologique du patient, aux impératifs chirurgicaux et anesthésiques.
Réaliser l’induction anesthésique et les gestes techniques concourant au type d’anesthésie
déterminée.
Assurer la ventilation et mettre en place un dispositif de ventilation sus ou sous-glottique et
ajuster les paramètres ventilatoires du respirateur.
Maintenir l’équilibre physiologique en fonction de l’évaluation en continu de l’état clinique et
paraclinique du patient au cours de la procédure d’anesthésie.
Anticiper les temps opératoires, les risques encourus (liés aux caractéristiques du patient, aux
temps opératoires et au positionnement) et les complications éventuelles et adapter la prise en
charge anesthésique.
Assurer la sécurité et toutes suppléances aux fonctions vitales du patient lors des changements
de position per-opératoire et en cas de complications.
Adapter le choix et la posologie des médicaments d’anesthésie en fonction de leur pharmacologie, des temps et techniques anesthésiques, opératoires ou obstétricaux et de l’évaluation des
données cliniques et paracliniques.
Identifier toute rupture de l’équilibre physiologique et le passage dans un état pathologique
motivant l’appel du MAR et mettre en œuvre les mesures correctives et conservatoires dans
l’attente de son arrivée.
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10. Anticiper la phase de réveil et l’analgésie post-opératoire.
11. Évaluer les critères d’élimination des agents anesthésiques utilisés et autres critères en vue du
réveil et de l’extubation.
12. Évaluer les critères de réveil, mettre en œuvre les procédures de réversion et de sevrage ventilatoire et d’extubation.
13. Mettre en œuvre les techniques d’économies de sang, gérer et contrôler la restitution du sang,
en assurer la traçabilité.
14. Entretenir et adapter l’analgésie obstétricale.
15. Sélectionner et notifier sur la feuille d’anesthésie les informations pertinentes sur le déroulement de la procédure d’anesthésie et des événements péri-interventionnels.
CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Conformité de la mise en œuvre des dispositifs Les dispositifs choisis et les alarmes sont adaptés à la situation.
de surveillance spécifiques à l’anesthésie-réani- Les dispositifs sont correctement réglés, positionnés, connectés et utilisés dans le respect des règles de
mation.
sécurité.
L’agencement des dispositifs est ergonomique.
2. Qualité de la mise en place des abords veineux Les abords sont adaptés à l’état physiologique et pathologique du patient.
et artériels périphériques.
Les abords sont adaptés aux impératifs chirurgicaux et anesthésiques.
Les abords sont fiables.
Le choix des abords est argumenté.
Les gestes sont réalisés avec dextérité.
Les règles d’hygiène sont connues et respectées.
Les complications potentielles sont expliquées.
Les mesures correctives sont adaptées.
3. Conformité de la réalisation de l’induction anes- Les gestes techniques sont réalisés avec efficacité et dextérité.
thésique et des gestes techniques au protocole Les recommandations de bonnes pratiques sont connues et appliquées.
déterminé.
Chaque geste peut être justifié et argumenté.
Les agents médicamenteux administrés sont conformes à la procédure.
Les effets attendus et/ou secondaires sont repérés.
Les complications sont détectées.
4. Conformité de la mise en place du dispositif de Les gestes techniques sont réalisés avec efficacité et dextérité, conformément aux recommandations de
ventilation et du réglage des paramètres de venti- bonnes pratiques.
lation.
Les modes ventilatoires sont décrits et leurs éléments de surveillance argumentés.
Les paramètres de ventilation sont adaptés à la situation selon le mode de ventilation choisi.
Le matériel nécessaire est utilisé de façon adéquate.
Chaque geste peut être justifié et argumenté.
En cas d’intubation difficile, l’algorithme décisionnel est expliqué.
5. Pertinence de l’adaptation de la prise en charge La prise en charge prend en compte les éléments de la surveillance clinique et paraclinique.
anesthésique et des mesures de maintien de La procédure d’anesthésie est ajustée en fonction de l’état du patient et de son évolution.
l’équilibre physiologique.
Les mesures de maintien de l’équilibre physiologique sont adaptées et argumentées.
Les risques et les répercussions physiopathologiques de la posture et de l’installation sont identifiés et
repérés.
Les risques liés aux changements de position per-opératoire sont identifiés et anticipés.
Les risques liés aux temps opératoires et les complications éventuelles sont pris en compte.
Les mesures prises pour adapter la conduite de l’anesthésie et la réanimation sont pertinentes et tiennent
compte des techniques anesthésiques, obstétricales.
La conduite de l’anesthésie et de la réanimation per-opératoire est argumentée et adaptée à l’état physiopathologique du patient et à la situation.
6. Pertinence du choix et de la posologie des médi- Les posologies, le choix des médicaments d’anesthésie-réanimation et leur administration prennent en
caments d’anesthésie en fonction de la situation. compte les données cliniques et paracliniques, les temps opératoires et les techniques anesthésiques.
Les effets des médicaments anesthésiques sont identifiés, expliqués et anticipés.
7. Conformité et pertinence de la prise en charge La douleur post-opératoire est anticipée.
de la douleur post-opératoire et des NVPO.
Les nausées et vomissements post-opératoires (NVPO) sont anticipés.
Les modes d’action de ces produits sont expliqués.
8. Conformité et pertinence des mesures prises en La sécurité et toutes suppléances aux fonctions vitales du patient sont assurées.
cas de complications ou de rupture de l’équilibre Les mesures prises pour adapter la conduite de l’anesthésie et la réanimation sont pertinentes et adaptées à
physiologique (quelle que soit la situation).
la situation.
Les thérapeutiques pour suppléer les fonctions vitales sont administrées.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

Toute rupture de l’équilibre physiologique est détectée, identifiée et signalée au MAR de manière synthétique et précise.
Toutes les mesures nécessaires sont prises et adaptées à la situation.
Les règles de sécurité sont respectées.
9. Conformité et pertinence de la mise en place des Les critères de réveil et d’élimination des agents anesthésiques utilisés sont mesurés et évalués.
procédures de réversion, de sevrage ventilatoire Les critères d’extubation sont mesurés et évalués.
et d’extubation.
Les procédures de réversion, de sevrage ventilatoire et d’extubation sont mises en œuvre au moment
opportun et sont évalués.
10. Conformité de la mise en œuvre des techniques Les techniques d’économie de sang sont connues et mises en œuvre selon l’acte chirurgical et l’état du
d’économies de sang, en fonction de la situation. patient.
La procédure de traçabilité est respectée.
11. Fiabilité et pertinence du renseignement du Les données recueillies sont exhaustives et pertinentes.
dossier d’anesthésie et dossier patient.
La transcription respecte la chronologie des événements.
Les anomalies ou les incohérences entre les informations transmises par les différents acteurs sont
repérées et analysées et signalées.
La traçabilité des informations est réalisée, en adéquation avec la situation.
Une synthèse claire de la situation du patient est restituée aux professionnels concernés pour la continuité
des soins.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Compétence 4. Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie-réanimation
Évaluer le respect de la réglementation liée aux matériels et dispositifs médicaux d’anesthésieréanimation, identifier toute non-conformité et appliquer les mesures correctives et les règles de
traçabilité.
Déterminer et suivre les procédures de maintenance de matériels d’anesthésie-réanimation.
Détecter et relater tout événement indésirable survenant au cours de la prise en charge anesthésique en appliquant la réglementation spécifique de traçabilité.
Identifier les risques spécifiques à l’utilisation des gaz médicaux et vapeurs anesthésiques,
évaluer la qualité de la distribution des fluides médicaux et déterminer les mesures adaptées.
Identifier et signaler les risques liés aux caractéristiques du patient, au risque infectieux ou au
contexte interventionnel susceptibles d’avoir une incidence sur la programmation opératoire.
Mettre en œuvre les protocoles de prévention du risque liés aux caractéristiques du patient
(allergies, hyperthermie maligne..), au risque infectieux et au contexte interventionnel.
Évaluer l’application des procédures de vigilances, détecter les non-conformités et déterminer
les mesures correctives.
Analyser, adapter et actualiser sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la
déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques en anesthésieréanimation et douleur.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Pertinence de l’analyse de la conformité des Les contrôles de conformité des matériels utilisés sont réalisés dans le respect de la réglementation et des
matériels et dispositifs d’anesthésie-réanimation procédures en vigueur.
et de l’environnement opératoire.
Les normes d’hygiène et de sécurité sont appliquées.
Toute non-conformité est identifiée et signalée.
En cas de non-conformité, les mesures requises sont adaptées.
La procédure de traçabilité du dysfonctionnement est appliquée.
Le suivi des incidents est assuré et expliqué.
Les mesures correctives sont mises en œuvre.
Le matériel est opérationnel.
Les programmes de maintenance sont appliqués.
Les risques liés à l’utilisation des appareils et des dispositifs médicaux sont expliqués.
2. Pertinence de l’analyse des risques spécifiques à Les risques spécifiques relatifs au patient, à la technique anesthésique et à l’acte opératoire sont identifiés
la prise en charge anesthésique et de la réaction et analysés.
à tout événement indésirable.
Les événements sont notifiés sur la feuille de surveillance du patient.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

Tout événement indésirable est détecté et signalé.
3. Pertinence de l’analyse des risques spécifiques Les risques liés au stockage, à la manipulation et à l’évacuation des gaz et des agents anesthésiques inhalaet des mesures prises en lien avec la gestion des toires sont identifiés et explicités.
gaz et des agents anesthésiques inhalatoires.
Toute anomalie dans la qualité de la distribution des fluides médicaux est détectée et signalée.
Les mesures prises sont pertinentes et adaptées à la situation.
4. Pertinence de l’analyse des risques et des Les risques de la situation interventionnelle sont identifiés, hiérarchisés et explicités.
mesures prises en lien avec les caractéristiques Les mesures prises sont pertinentes et argumentées.
du patient et le contexte interventionnel.
La programmation opératoire est en cohérence avec l’analyse des risques.
5. Conformité de mise en œuvre des mesures de Les mesures prises sont pertinentes et adaptées à l’analyse des risques.
prévention en lien avec les risques liés aux carac- Les mesures prises sont hiérarchisées en fonction des caractéristiques du patient et du contexte intertéristiques du patient au contexte interventionnel. ventionnel.
6. Conformité de mise en œuvre des procédures Les risques sont identifiés et explicités.
concernant les vigilances et la prévention des Les procédures de vigilance sont appliquées.
risques.
Les procédures de prévention du risque infectieux sont appliquées.
Les procédures déclaratives spécifiques sont connues.
Toute anomalie est détectée et signalée.
Les mesures prises sont pertinentes et adaptées à la situation.
Les opérations de traçabilité sont réalisées.
7. Pertinence de l’analyse critique d’une pratique La démarche d’analyse est formalisée dans une approche pluridisciplinaire et selon une méthodologie
professionnelle ou d’un événement en anes- précise.
thésie-réanimation.
Toutes les informations nécessaires sont recherchées et analysées.
Les évolutions techniques et réglementaires sont prises en compte.
Les recommandations de bonnes pratiques, la déontologie et les données issues de la recherche sont prises
en compte.
Les difficultés et les écarts sont identifiés.
Les causes sont analysées, des améliorations sont proposées et mises en œuvre.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Compétence 5. Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement
et une information adaptée à la situation d’anesthésie
Évaluer le niveau d’information du patient relatif à l’intervention et à l’anesthésie et détecter les
signes pouvant influencer l’anesthésie pour adapter la prise en charge du patient.
Maintenir un contact avec un patient vigile (ALR...), évaluer son comportement et son anxiété
pour adapter l’anesthésie-réanimation.
Reconnaître un trouble du comportement traduisant une éventuelle complication et identifier
l’intervenant à alerter dans le but d’une action corrective (réajustement de traitement, reprise
anesthésique et chirurgicale...).
Communiquer avec les familles pour recueillir et donner les informations nécessaires afin
d’optimiser la prise en charge anesthésique ou de réanimation.
Établir et maintenir une relation de confiance, sécurisante avec le patient tout au long du
processus anesthésique.
Adapter la prise en charge de l’anxiété et de la douleur au contexte spécifique de l’anesthésie.
Expliquer au patient l’utilisation des dispositifs à visée analgésique.
Identifier les mémorisations per-opératoires et adapter la prise en charge péri-anesthésique.
Identifier les troubles cognitifs post-opératoires, repérer les conséquences délétères possibles
afin d’adapter une prise en charge personnalisée post-anesthésique.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

1. Qualité du recueil des informations.

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

Les informations sont pertinentes, ciblées et recueillies dans un ordre qui est explicité (urgence, importance/intervention...).
Les informations sont adaptées à la situation d’anesthésie.
Les manifestations cliniques et les comportements pouvant influencer l’anesthésie sont identifiés et explicités.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

La douleur, l’appréhension, l’anxiété et la détresse sont prises en compte.
Les mémorisations per-opératoires et troubles cognitifs post-opératoires sont identifiées et explicités.
2. Pertinence des modalités de communication Les modalités de communication avec le patient et/ou son entourage permettent de recueillir les informaavec le patient et son entourage.
tions nécessaires.
La communication est respectueuse des principes éthiques et déontologiques.
La communication avec un patient vigile (ALR...) permet de recueillir les informations nécessaires à l’adaptation de l’anesthésie et aux éventuelles complications.
La démarche est adaptée à des situations spécifiques, en lien avec les risques repérés et les règles de
bonne pratique.
La démarche est adaptée à la personne soignée et permet une relation de confiance.
Les techniques de communication instaurent une relation de confiance et de sécurité et sont explicitées.
3. Pertinence de l’analyse des informations liées au L’analyse du comportement du patient et des informations recueillies est explicitée, la démarche est
patient (comportement...) et de l’adaptation de logique.
l’anesthésie-réanimation.
Les mesures d’adaptation de l’anesthésie et de la réanimation sont expliquées et sont en lien avec l’analyse
des données recueillies.
Les mesures d’adaptation sont documentées et pertinentes.
4. Qualité des pratiques de prise en charge de Les pratiques de prise en charge de l’anxiété et de la douleur sont adaptées au patient.
l’anxiété et de la douleur.
Les pratiques de prise en charge de l’anxiété et de la douleur sont adaptées au contexte spécifique de
l’anesthésie.
Le patient acquiert la capacité d’utiliser les techniques d’analgésie pouvant être mises en œuvre en autonomie (PCA, PCEA, blocs périnerveux...).
5. Qualité de l’information et du conseil apportés La prise en charge est empathique.
au patient.
L’information est adaptée au patient.
Le langage utilisé est adapté au patient.
La compréhension du patient est vérifiée au moyen de techniques de communication (questionnement,
reformulation).
L’information est réajustée et/ou complétée en fonction de l’évaluation du niveau de compréhension.

Compétence 6. Coordonner ses actions avec les intervenants et former des professionnels dans le
cadre de l’anesthésie-réanimation, de l’urgence intra et extrahospitalière et de la prise en charge
de la douleur
1. Recueillir et sélectionner les informations utiles aux différents interlocuteurs pour la conduite de
l’anesthésie, de la réanimation, de la prise en charge préhospitalière et de la prise en charge de
la douleur du patient.
2. Analyser les informations et observations transmises par les différents professionnels pour
adapter la conduite de l’anesthésie, de la réanimation, de la prise en charge préhospitalière et
de la prise en charge de la douleur du patient.
3. Organiser la sortie du patient de SSPI en prenant en compte son état, les informations médicales, les critères de sécurité pour le réveil et les moyens disponibles du service d’accueil.
4. Superviser et coordonner les actions mises en œuvre par les équipes en SSPI, réanimation et
SMUR.
5. Apporter une expertise technique et transmettre des savoirs pour la mise en œuvre des gestes
et techniques de réanimation, de sédation et d’analgésie en intra et extrahospitalier.
6. Former les personnels de la SSPI à la prévention, la prise en charge, la surveillance et le traitement des risques liés à la période pré et post-interventionnelle.
7. Définir et choisir des situations d’apprentissage dans le champ de l’anesthésie, de la réanimation, de la prise en charge préhospitalière et de la prise en charge de la douleur.
8. Surperviser et évaluer en situation professionnelle les compétences d’une personne dans le
champ de l’anesthésie-réanimation, de la prise en charge préhospitalière, de la prise en charge
de la douleur.
9. Coordonner ses actions avec l’ensemble des professionnels intervenant en site d’anesthésie, de
réanimation et en intervention d’urgence extrahospitalière.
10. Élaborer des documents d’information et de formation sur les activités des services d’anesthésie-réanimation, urgences, prise en charge de la douleur.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

1. Identification et prise en compte du rôle des différents professionnels
intervenant en lien avec l’anesthésie-réanimation en fonction de la
situation du contexte.

L’organisation et le rôle des acteurs sur un site d’anesthésie sont connus.
Les responsabilités et les champs de compétence sont expliqués.
La personne explique comment l’organisation choisie prend en compte le rôle de
chacun.
Les informations transmises sont adaptées aux situations et à leur degré d’urgence
et conformes au rôle de chacun.
Les transmissions sont fiables, ciblées, précises, signées et complètes.
Les informations et observations à prendre en compte sont explicitées pour une
situation donnée.
La démarche d’adaptation de la conduite anesthésique et/ou analgésique en
fonction de ces informations est explicitée.
Le cadre réglementaire, la déontologie et l’éthique sont pris en compte.
Les organisations sont prises en compte.
Les caractéristiques et les contraintes des services partenaires sont identifiées.
La coordination est réalisée en adéquation avec les compétences de chacun.
La demande, le besoin et les acquis de l’interlocuteur ou du groupe sont identifiés.
Les apports sont adaptés à la situation, par exemple sur les éléments à surveiller et
les mesures à prendre pour la gestion du réveil en SSPI.
Le contenu des explications apportées est pertinent et adapté au degré de connaissance de l’interlocuteur.
L’appropriation des savoirs transmis est vérifiée et évaluée.
Des situations d’anesthésie-réanimation contributives au développement et à
l’acquisition des compétences des futurs professionnels sont identifiées.
Les ressources documentaires de l’unité sont identifiées, localisées et formalisées
dans un document.
Les documents élaborés sont pertinents au regard des objectifs de formation
clinique.

2. Efficacité de la transmission d’information.

3. Pertinence de la prise en compte des informations et observations
apportées par les différents professionnels.

4. Cohérence de la coordination de ses actions avec les autres intervenants et services.

5. Pertinence et qualité des apports de l’infirmier anesthésiste à d’autres
personnes dans son champ d’expertise.

6. Qualité des documents d’information et de formation élaborés.

Compétence 7. Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques
dans les domaines de l’anesthésie, la réanimation, l’urgence et l’analgésie
1. Rechercher et sélectionner les informations ou textes réglementaires, notamment relatifs à
l’exercice professionnel IADE.
2. Analyser et synthétiser les documents professionnels et scientifiques.
3. Conduire des études à visée professionnelle (évaluation des dispositifs médicaux, technique)
contribuant à la recherche médicale et à la recherche en soins en anesthésie, réanimation,
urgences et analgésie.
4. Élaborer des documents professionnels et scientifiques en vue de communications orale et
écrite.
5. Construire une problématique de recherche résultant de la confrontation entre des données
théoriques scientifiques et des observations portant sur une pratique professionnelle, et
formuler un questionnement.
6. Construire un cadre conceptuel en lien avec la problématique.
7. Choisir et utiliser des méthodes et des outils d’enquête adaptés à l’objet de recherche.
8. Exploiter les résultats de l’enquête et les analyser en vue d’améliorer la pratique professionnelle
et d’enrichir les savoirs professionnels.
CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

1. Pertinence de la formulation de la problématique.
2. Pertinence de la recherche documentaire et bibliographique.

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

La question de recherche est précise, traitable, pertinente, fondée sur des faits.
Des données scientifiques et professionnelles appropriées sont recherchées.
Les bases de données nationales et internationales reconnues sont identifiées et
certifiées.
Les références utilisées sont valides.
Le choix des données sélectionnées est argumenté au regard des objectifs.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION :
Qu’est-ce qui permet de dire
que la compétence est maîtrisée ?
Que veut-on vérifier ?

INDICATEURS :
Quels signes visibles peut-on observer ?
Quels signes apportent de bonnes indications ?

3. Pertinence de la méthode de travail.

L’objectif de l’étude est clairement identifié.
La méthode et les outils choisis sont en relation avec la problématique de l’étude.
Les informations collectées et analysées permettent d’aboutir à un résultat concret
et cohérent avec les objectifs poursuivis (élaboration d’une procédure, d’un
protocole, formulation de préconisations...).

4. Efficacité de la méthode de travail.

Des résultats écrits clairs sont produits et diffusés.
Des orientations de travail sont proposées et argumentées.
L’évaluation est planifiée.
Les éventuels réajustements sont adaptés.
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ANNEXE III

LE RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

La formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste vise l’acquisition de compétences pour répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d’une pluriprofessionnalité.
Les contenus de formation tiennent compte de l’évolution des savoirs et de la science. Ils sont
actualisés en fonction de l’état des connaissances.
1. Finalités de la formation
La finalité de la formation est de former un infirmier anesthésiste, c’est-à-dire un infirmier responsable et autonome, particulièrement compétent dans le domaine de soins en anesthésie, ce domaine
comprenant les périodes pré, per et post-interventionnelles, et dans celui des soins d’urgences et de
réanimation.
Le référentiel de formation des infirmiers anesthésistes a pour objet de professionnaliser le
parcours de l’étudiant, lequel construit progressivement les éléments de sa compétence à travers
l’acquisition de savoirs et savoir-faire, attitudes et comportements, ceci dans un contexte d’adultes
en formation.
L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, c’est-à-dire un
professionnel capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions dans les limites
de son rôle, et de mener des interventions seul et en collaboration avec le médecin anesthésisteréanimateur dans le domaine de l’anesthésie, de la réanimation, de l’urgence.
L’étudiant développe des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques, en habiletés
gestuelles et en capacités relationnelles. Il complète ses connaissances, développe ses compétences
et enrichit son projet professionnel.
L’étudiant développe sa capacité critique et de questionnement, conduit une réflexion dans le
domaine de l’éthique, de la sécurité, de la qualité et de la responsabilité professionnelle et acquiert
progressivement l’autonomie nécessaire à sa prise de fonction d’infirmier anesthésiste.
Exercés au raisonnement clinique et à la réflexion critique, les professionnels formés sont compétents, capables d’intégrer plus rapidement de nouveaux savoirs et de s’adapter à des situations
complexes dans le domaine de l’anesthésie, la réanimation et l’urgence.
2. Principes pédagogiques
La formation d’infirmier anesthésiste s’appuie sur trois concepts : la formation d’adulte, la
formation par alternance et la formation professionnalisante.
Cette formation repose sur une pédagogie participative fondée sur le projet professionnel de l’étudiant lui permettant de s’impliquer dans sa formation, de s’auto-évaluer, d’avoir une posture
réflexive amenant à un positionnement professionnel.
Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition des compétences requises pour
l’exercice des différentes activités du métier d’infirmier anesthésiste.
Le référentiel de formation met en place une alternance entre l’acquisition de connaissances et de
savoir-faire reliés à des situations professionnelles, la mobilisation de ces connaissances et savoirfaire dans des situations d’anesthésie, de réanimation et d’urgence.
La formation est structurée autour de l’étude de situations donnant aux étudiants l’occasion de
travailler trois paliers d’apprentissage :
– « comprendre » : l’étudiant acquiert les savoirs et savoir-faire nécessaires à la compréhension
des situations ;
– « agir » : l’étudiant mobilise les savoirs et acquiert la capacité d’agir et d’évaluer son action ;
– « transférer » : l’étudiant conceptualise et acquiert la capacité de transposer ses acquis dans des
situations nouvelles.
Le référentiel de formation est organisé pour mettre en relation les connaissances à acquérir et le
développement des compétences requises. Les unités d’intégration mobilisent l’ensemble des
savoirs autour des situations professionnelles.
Le parcours de formation tient compte de la progression de chaque étudiant dans sa manière
d’acquérir les compétences.
Les principes d’évaluation et de validation
Les formes et contenus de l’évaluation sont en adéquation avec les principes pédagogiques.
Une démarche de mise en lien et perspectives des différents acquis sera favorisée lors de la validation de l’ensemble des unités d’enseignement, y compris lors des évaluations écrites relatives aux
connaissances théoriques.
La validation des unités d’intégration reposera sur :
– l’utilisation des différents acquis en lien avec une situation ;
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– la mobilisation active et dynamique de ces acquis et la mise en œuvre des compétences ciblées
par l’unité dans une ou plusieurs situations ;
– la capacité d’analyse des situations proposées.
La validation des stages reposera sur la mise en œuvre des compétences requises dans une ou
plusieurs situations.
3. Durée de la formation
Le référentiel de formation est construit par alternance entre des temps de formation théorique
dans les écoles et des temps de formation clinique dans les différents secteurs d’anesthésie, réanimation et urgence.
Les périodes de stage sont comptabilisées sur la base de 35 heures par semaine ; les modalités
d’organisation sont définies conjointement par l’école et les responsables de l’encadrement de stage.
La répartition de la charge de travail de l’étudiant est conforme au tableau suivant :
SEMESTRES

COURS MAGISTRAUX
et travaux dirigés

STAGES

TRAVAIL PERSONNEL GUIDÉ

Semestre 1

280

490

105

Semestre 2

210

490

70

Semestre 3

280

490

105

Semestre 4

140

560

70

Total

910

2 030

350

En outre, la charge de travail de l’étudiant comporte un temps de travail personnel complémentaire en autonomie, notamment pour la réalisation de son mémoire.
4. Attribution des crédits européens
Le référentiel donne lieu à l’attribution des crédits conformément au système européen de transferts de crédits European Credit Transfer System (ECTS). Les principes qui président à l’affectation
des crédits sont de 30 crédits par semestre de formation.
La notion de charge de travail de l’étudiant prend en compte toutes les activités de formation
(cours, séminaires, stages, mémoire, travail personnel, évaluations...) et toutes les formes d’enseignement (présentiel, à distance, en ligne...).
Le diplôme d’État d’infirmier anesthésiste sanctionne un niveau validé par l’obtention de 120 crédits
européens.
La charge de travail de l’étudiant est évaluée en moyenne à 25 heures de travail par crédit d’enseignement réalisé en école et 35 heures par crédit pour l’enseignement en stage.
Répartition des 120 crédits européens
1. Enseignement en école : 60 ECTS :
Sciences humaines, sociales et droit (6 ECTS) ;
Sciences physiques, biologiques et médicales (8 ECTS) ;
Fondamentaux de l’anesthésie, réanimation et urgence (14 ECTS) ;
Exercice du métier d’IADE dans les domaines spécifiques (10 ECTS) ;
Etudes et recherche en santé (6 ECTS) ;
Intégration des savoirs de l’IADE (10 ECTS) ;
Mémoire professionnel (6 ECTS).
2. Enseignement clinique en stages : 60 ECTS
S1 : 14 semaines de stage (14 ECTS)
S2 : 14 semaines de stage (16 ECTS)
S3 : 14 semaines de stage (14 ECTS)
S4 : 16 semaines de stage (16 ECTS)
5. Formation théorique
Les objectifs pédagogiques, les contenus et les modalités d’évaluation sont décrits dans les fiches
pédagogiques de chacune des UE. Ces documents sont mis à la disposition des étudiants.
Les prérequis à la formation d’infirmier anesthésiste sont les contenus du programme de
formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier reconnu au grade de licence.
5.1. Les modalités pédagogiques
Les enseignements sont réalisés sous la forme de cours magistraux, travaux dirigés, travaux
personnels (rédaction de mémoire, travaux guidés ou en autonomie...) et stages.
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Les enseignements théoriques sont répartis entre cours magistraux et travaux dirigés en fonction
du projet pédagogique de chaque école.
Les études de situations dans l’apprentissage
Des situations professionnelles apprenantes sont choisies avec des professionnels en activité. Ces
situations sont utilisées comme moyens pédagogiques, et sont analysées avec l’aide de professionnels expérimentés. Les étudiants construisent leurs savoirs à partir de l’étude de ces situations,
en s’appuyant sur la littérature professionnelle et grâce aux interactions entre leur savoir acquis et
celui de leurs condisciples, des enseignants et des équipes de travail. Ils apprennent à confronter
leurs connaissances et leurs idées et travaillent sur la recherche de sens dans leurs actions. L’autoanalyse est favorisée dans une logique de « contextualisation et décontextualisation » et devient un
mode d’acquisition de connaissances et de compétences.
L’analyse des réalités professionnelles sur des temps de retour d’expérience en école est favorisée.
Des liens forts sont établis entre le lieu d’activité professionnelle et l’école, aussi les dispositifs
pédagogiques et les projets d’encadrement en stage sont construits en partenariat entre des représentants des écoles et des lieux de stages et sont largement partagés.
5.2. Les unités d’enseignement (UE)
Les unités d’enseignement thématiques comportent des objectifs de formation, des contenus, une
durée, ainsi que des modalités et critères de validation. Elles donnent lieu à une valorisation en
crédits européens. La place des unités d’enseignement dans le référentiel de formation permet des
liens entre elles et une progression de l’apprentissage des étudiants. Les savoirs qui les composent
sont ancrés dans la réalité et actualisés.
Les unités d’intégration sont des unités d’enseignement qui portent sur l’étude des situations de
soins ou situations « cliniques ». Elles comportent des analyses de situations préparées par les
formateurs permanents, des mises en situation simulées, des analyses des situations vécues en
stage et des travaux de transposition à de nouvelles situations.
Dans chaque semestre est placée une unité d’intégration. Les savoirs et savoir-faire mobilisés dans
cette unité ont été acquis lors du semestre en cours et lors des semestres antérieurs. Les savoirs
évalués lors de cet enseignement sont ceux en relation avec la ou les compétences citées.
La validation de l’unité d’intégration ne signifie pas la validation de la totalité de la compétence,
qui ne sera acquise qu’après validation de l’ensemble des unités d’enseignement de la compétence
et des éléments acquis en stage.
Les domaines d’enseignement
Les unités d’enseignement sont en lien les unes avec les autres et contribuent à l’acquisition des
compétences. Elles couvrent sept domaines :
1. Sciences humaines, sociales et droit ;
2. Sciences physiques, biologiques et médicales ;
3. Fondamentaux de l’anesthésie, réanimation et urgence ;
4. Exercice du métier d’IADE dans les domaines spécifiques ;
5. Études et recherche en santé ;
6. Intégration des savoirs de l’IADE ;
7. Mémoire professionnel.
Le référentiel de formation du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste est ainsi constitué de
30 unités d’enseignement (hors stages) pour permettre une progression pédagogique cohérente.
5.3. Liaison entre les unités d’enseignement
et l’acquisition des compétences
Chaque UE contribue à l’acquisition des compétences du référentiel, selon le schéma suivant :
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 1 :
« Anticiper et mettre en place une organisation du site d’anesthésie en fonction du patient, du type
d’intervention et du type d’anesthésie »
UE 1.5. Droit, éthique et déontologie
UE 2.1. Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire
UE 2.2. Physiologie intégrée et physiopathologie
UE 2.3. Pharmacologie générale
UE 2.4. Pharmacologie spécifique à l’anesthésie-réanimation et l’urgence
UE 3.1. Les techniques d’anesthésie-réanimation et urgence, principes et mises en œuvre
(1re partie)
UE 3.1.1. Principes
UE 3.1.2. Les mises en œuvre
UE 3.2. Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre
(2e partie)
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UE 3.2.1. Principes
UE 3.2.2. Les mises en œuvre
UE 3.3. Les modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types
d’intervention et aux différents terrains
UE 3.3.1. Les chirurgies
UE 3.3.2. Les terrains du patient
UE 4.1. Pathologie et grands syndromes
UE 4.2. Techniques et organisation des soins
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 2 :
« Analyser la situation, anticiper les risques associés en fonction du type d’anesthésie, des caractéristiques du patient et de l’intervention et ajuster la prise en charge anesthésique »
UE 2.1. Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire
UE 2.2. Physiologie intégrée et physiopathologie
UE 2.3. Pharmacologie générale
UE 2.4. Pharmacologie spécifique à l’anesthésie-réanimation et l’urgence
UE 3.1. Les techniques d’anesthésie-réanimation et urgence, principes et mises en œuvre
(1re partie)
UE 3.1.1. Principes
UE 3.1.2. Les mises en œuvre
UE 3.2. Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre
(2e partie)
UE 3.2.1. Principes
UE 3.2.2. Les mises en œuvre
UE 3.3. Les modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types
d’intervention et aux différents terrains
UE 3.3.1. Les chirurgies
UE 3.3.2. Les terrains du patient
UE 4.1. Pathologie et grands syndromes
UE 4.2. Techniques et organisation des soins
UE 4.3. Gestion de la douleur
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 3 :
« Mettre en œuvre et adapter la procédure d’anesthésie en fonction du patient et du déroulement
de l’intervention »
UE 1.5. Droit, éthique et déontologie
UE 2.1. Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire
UE 2.2. Physiologie intégrée et physiopathologie
UE 2.3. Pharmacologie générale
UE 2.4. Pharmacologie spécifique à l’anesthésie-réanimation et l’urgence
UE 3.1. Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre
(1re partie)
UE 3.1.1. Principes
UE 3.1.2. Les mises en œuvre
UE 3.2. Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre
(2e partie)
UE 3.2.1. Principes
UE 3.2.2. Les mises en œuvre
UE 3.3. Les modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types
d’intervention et aux différents terrains
UE 3.3.1. Les chirurgies
UE 3.3.2. Les terrains du patient
UE 4.1. Pathologie et grands syndromes
UE 4.2. Techniques et organisation des soins
UE 4.3. Gestion de la douleur
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 4 :
« Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie et réanimation »
UE 1.5. Droit, éthique et déontologie
UE 3.1. Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre
(1re partie)
UE 3.1.2. Les mises en œuvre
UE 3.2. Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre
(2e partie)
UE 3.2.1. Principes
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UE 3.2.2. Les mises en œuvre
UE 3.3. Les modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types
d’intervention et aux différents terrains
UE 3.3.1. Les chirurgies
UE 3.3.2. Les terrains du patient
UE 4.2. Techniques et organisation des soins
UE 4.4. Vigilances
UE 4.5. Qualité et gestion des risques
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 5 :
« Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement et une information adaptée
à la situation d’anesthésie »
UE 1.1. Psychosociologie et anthropologie
UE 1.5. Droit, éthique et déontologie
UE 3.3. Les modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types
d’intervention et aux différents terrains
UE 3.3.2. Les terrains du patient
UE 4.1. Pathologie et grands syndromes
UE 4.2. Techniques et organisation des soins
UE 4.3. Gestion de la douleur
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 6 :
« Coordonner ses actions avec les intervenants et former des professionnels dans le cadre de
l’anesthésie-réanimation, de l’urgence intra et extrahospitalière et de la prise en charge de la
douleur »
UE 1.2. Pédagogie et construction professionnelle.
UE 1.3. Management : organisation, interdisciplinarité et travail en équipe dans des situations
d’urgence, d’anesthésie et de réanimation
UE 1.4. Santé publique : économie de la santé et épidémiologie
UE 3.3. Les modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types
d’intervention et aux différents terrains
UE 3.3.1. Les chirurgies
UE 4.1. Pathologie et grands syndromes
UE 4.2. Techniques et organisation des soins
UE 4.3. Gestion de la douleur
Unités d’enseignement en relation avec la compétence 7 :
« Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques dans les domaines
de l’anesthésie, la réanimation, l’urgence et l’analgésie »
UE 1.4. Santé publique : économie de la santé et épidémiologie
UE 5.1. Statistiques
UE 5.2. Méthodologie de recherche. Les essais cliniques
UE 5.3. Analyse commentée d’articles scientifiques
UE 5.4. Langue vivante
UE 5.5. Informatique
UE 7. Mémoire professionnel
En outre, dans chaque semestre, une unité d’intégration concourt à l’acquisition des compétences :
Au semestre 1 : compétences 1 et 3
Au semestre 2 : compétences 1, 2, 3 et 5
Au semestre 3 : compétences 1, 2, 3, 4, 5 et 6
Au semestre 4 : compétences 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
L’UE 7 concourt à l’acquisition de la compétence 7 et peut en fonction du sujet concourir à l’acquisition de toutes les autres compétences.
6. Formation clinique en stage
6.1. Modalités pédagogiques
L’enseignement clinique des infirmiers anesthésistes s’effectue au cours de périodes de stages
dans des secteurs d’anesthésie, réanimation, urgences. Ces périodes alternent avec les périodes
d’enseignement théoriques et cliniques en école.
Les stages sont à la fois des lieux d’intégration de connaissances construites par l’étudiant et des
lieux d’acquisition de nouvelles connaissances par la voie de l’observation, de la contribution aux
techniques d’anesthésie, réanimation, urgences, de la prise en charge des patients, de la participation aux réflexions menées en équipe et par la mobilisation de savoirs dans la résolution des
situations.
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L’étudiant construit progressivement ses compétences en agissant avec les professionnels.
6.2. Les objectifs de stage
Les objectifs de stage tiennent compte à la fois des ressources des stages, des besoins des
étudiants en rapport avec l’étape de leur cursus de formation, de la négociation de parcours personnalisés en fonction des projets professionnels et des progressions individuelles des étudiants.
Ils doivent être formalisés dans le projet pédagogique et connus des étudiants et des encadrants
en stage, et tenir compte des parcours antérieurs des étudiants.
Le stage doit permettre à l’étudiant :
– d’acquérir des connaissances ;
– d’acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l’aide des professionnels ;
– d’exercer son jugement et ses habiletés gestuelles ;
– de centrer son exercice sur la personne prise en charge en anesthésie, réanimation, urgences,
dans le respect des règles de sécurité et des bonnes pratiques ;
– de prendre progressivement des initiatives et des responsabilités ;
– de mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences ;
– de confronter ses idées, ses expériences, et ses manières de faire à celles des professionnels et
d’autres étudiants ;
– de se positionner dans une équipe pluridisciplinaire.
Les besoins de l’étudiant sont formalisés à partir du référentiel de compétences et du référentiel de
formation, connus des professionnels qui guident les étudiants.
6.3. Les responsables de l’encadrement
Chaque étudiant est placé sous la responsabilité directe d’un médecin anesthésiste-réanimateur,
d’un maître de stage et d’un tuteur de stage ou d’un encadrant infirmier anesthésiste diplômé d’État
ou d’un autre professionnel médical ou paramédical pour les stages hors bloc opératoire. Ainsi,
toujours placé sous la responsabilité d’un professionnel, l’étudiant acquiert progressivement de plus
en plus d’autonomie dans l’exercice de son futur métier.
Le formateur permanent référent des étudiants et le responsable pédagogique sont en lien avec le
maître de stage en ce qui concerne l’organisation générale des stages dans son unité ou sa
structure.
Ils sont également en liaison régulière avec le tuteur de stage ou l’encadrant infirmier anesthésiste
afin de suivre le parcours des étudiants et régler au fur et à mesure les questions pédagogiques qui
peuvent se poser.
Ils ont accès aux lieux de stage et peuvent participer à l’encadrement d’un étudiant sur leurs
propres demandes, celle de l’étudiant, ou celle du tuteur de stage ou de l’encadrant infirmier anesthésiste.
6.4. Durée et répartition des stages
Les stages ont une durée de 58 semaines, soit 2 030 heures pour les deux ans.
Sur la base de 1 semaine = 35 heures
Durée des stages pour la première année :
28 semaines, soit 14 semaines en S1 et 14 semaines en S2 ;
Durée des stages pour la deuxième année :
30 semaines, soit 14 semaines en S3 et 16 semaines en S4 ;
S 1:
30 crédits

S 2:
30 crédits

S 3:
30 crédits

S 4:
30 crédits

Stage

École
(CM TD
TPG)

Congés

Stage

École
(CM TD
TPG)

Congés

Stage

École
(CM TD
TPG)

Congés

Stage

École
(CM TD
TPG)

Congés

14

11

1

14

8

4

14

11

1

16

6

4

Année 1

Année 2

6.5. Parcours de l’étudiant en stage
Le parcours de stage des étudiants, leur durée et leur périodicité sont définis dans le cadre du
projet pédagogique des écoles.
Les stages sont représentatifs des diférentes situations professionnelles concourant à la formation
des infirmiers anesthésistes. Sur l’ensemble de la formation, la durée minimum de stage dans
chacun des types de stage est définie comme suit :
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DISCIPLINES OBLIGATOIRES

DURÉE MINIMALE
obligatoire
par spécialité (semaines)

Anesthésie-réanimation en chirurgie viscérale : chirurgie générale, digestive, endoscopies,
vasculaire, urologique, gynécologique...

8

Anesthésie-réanimation en chirurgie céphalique tête et cou : ORL, ophtalmologie, maxillo-faciale,
neurochirurgie...

4

Anesthésie-réanimation en chirurgie orthopédique ou traumatologique.

4

Anesthésie-réanimation obstétricale.

4

Anesthésie-réanimation pédiatrique.

4

Prise en charge en préhospitalier (SMUR, urgence...).

4

Prise en charge de la douleur, y compris sophrologie, hypnose...

2

Stage au sein d’une équipe de recherche.

4

Le temps de surveillance post-interventionnelle est intégré dans les stages cités ci-dessus.
Parmi les 24 semaines restantes, au moins 8 semaines seront au choix de l’étudiant. Les
16 semaines restantes sont réparties par l’équipe pédagogique (adaptation du parcours de formation,
choix en fonction de l’intérêt pédagogique, discipline novatrice ou pertinente...). Autres disciplines
possibles : chirurgie thoracique, cardiaque, chirurgie plastique, brûlés, chirurgie ambulatoire, accueil
d’urgence, réanimations, anesthésie hors bloc (clinique de la douleur, radiologie interventionnelle,
consultation d’anesthésie...).
Les stages s’effectuent sur la base de 35 heures par semaine. 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.
Dans le cadre des unités d’intégration, le formateur permanent référent des étudiants ainsi que le
responsable pédagogique peuvent organiser, soit sur les lieux de stage, en lien avec le tuteur et le
maître de stage, soit en école, des regroupements des étudiants d’un ou de quelques jours. Ces
regroupements entre les étudiants, les formateurs et les professionnels permettent de réaliser des
analyses de la pratique professionnelle.
6.6. Qualification et agrément des stages
Le directeur de l’école, le responsable pédagogique et le directeur scientifique sont responsables
conjointement de l’agrément des stages, en concertation avec le directeur de l’UFR.
Les lieux de stage sont choisis en fonction des ressources humaines et matérielles qu’ils peuvent
offrir aux étudiants ainsi que de leurs apports théoriques et pratiques utiles pour l’acquisition de
compétences dans le parcours de l’étudiant. Un stage est reconnu « qualifiant » lorsque le maître de
stage se porte garant de la mise à disposition des ressources, notamment la présence de professionnels qualifiés en anesthésie-réanimation ou en pédagogie et des activités permettant un réel
apprentissage.
Un livret d’accueil spécifique à chaque lieu de stage sera élaboré et comprendra notamment :
– les éléments d’information nécessaires à la compréhension du fonctionnement du lieu de stage
(type de service ou d’unité, types d’interventions, particularités des prises en charges...) ;
– les situations les plus fréquentes devant lesquelles l’étudiant pourra se trouver ;
– les actes et activités qui lui seront proposés ;
– les éléments de compétences plus spécifiques qu’il pourra acquérir ;
– la liste des ressources offertes à l’étudiant dans le stage ;
– les modalités d’accueil et d’encadrement ;
– les règles d’organisation en stage : horaires, présence, obligations diverses.
Une convention de stage est établie pour les stages organisés en dehors de l’établissement au sein
duquel est implantée l’école. Elle précise les conditions d’accueil et les engagements de chaque
partie. Elle note la durée du stage et précise les modalités de son évaluation et de sa validation dans
la formation du stagiaire.
6.7. Évaluation des compétences en stages
Dans chaque stage, les professionnels du lieu de stage proposent, d’une part, la validation totale
ou partielle de compétences et, d’autre part, renseignent la feuille d’évaluation par la mention
« stage validé » ou « stage non validé », justifiée par une argumentation précise et factuelle.
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L’évaluation de l’étudiant prendra en compte son niveau de formation (semestre d’études, enseignements théoriques reçus, acquisitions antérieures...), sa progression et ses acquis.
La feuille d’évaluation permet de mesurer la progression de l’étudiant et son degré d’acquisition
des compétences à partir des critères et indicateurs mentionnés dans le référentiel de compétences,
annexe II.
6.8. Stage « recherche »
Parmi les stages, 4 semaines sont effectuées au sein d’une équipe de recherche. Ce stage peut se
dérouler au cours des quatre semestres, de préférence au cours du troisième et du quatrième
semestre, correspondant à l’UE 5.
Le but de ce stage est de faire participer l’étudiant à une recherche principalement scientifique
(mais les domaines de l’éducation ou des sciences humaines ne sont pas exclus) et d’en comprendre
les buts, la méthodologie et les implications en fonction des hypothèses de résultats. L’implication
dans la recherche pouvant se situer à tous les niveaux de la recherche : conception du projet et
écriture du protocole, réalisation de la recherche proprement dite, analyse et exploitation des
résultats de celle-ci. L’étudiant pourra être associé à différentes étapes du protocole de recherche.
Objectifs du stage
1. Prendre connaissance et comprendre l’ensemble de la démarche de la recherche.
Prendre connaissance et comprendre le protocole en cours.
Prérequis de la recherche : analyse bibliographique.
Objectifs de la recherche.
Méthodes utilisées (éventuellement discuter d’autres méthodes qui auraient pu être utilisées).
Problèmes qui se sont posés : techniques, méthodologiques, éthiques...
Importance des résultats escomptés sur la pratique, envisager des hypothèses de résultats si étude
non terminée.
Notion de gradation de l’importance d’une recherche au sein de la recherche en général.
Être capable de définir ce que cette démarche de recherche a apporté à son approche professionnelle.
2. Participation à une étape du protocole de recherche.
Type de recherche
L’intérêt du stage est de faire participer l’étudiant à une réelle démarche de recherche, dès lors
toute recherche labellisée, qu’elle soit biomédicale, translationnelle ou de sciences humaines,
sociales, juridiques et de l’ingénieur peut être l’objet du stage. Les recherches ayant une « validation » sous forme par exemple d’un PHRC ou d’un PHRIP sont bien sûr à privilégier.
Maître de stage
Chercheurs et enseignants chercheurs de structures reconnues (équipe de recherches CRC, CIC,
DRC), investigateurs de PHRC.
Lieu de stage
Il peut s’agir d’un service hospitalier (recherche clinique), principalement dans le domaine de
l’anesthésie, de la réanimation et de l’urgence, d’un centre d’investigation clinique, d’un laboratoire
labellisé (recherche plus fondamentale ou dans le domaine des sciences humaines).
Une convention devra être passée entre le maître de stage et l’école ainsi qu’entre la structure de
recherche et l’école.
Rapport de stage
La restitution de ce stage recherche se fera sous forme d’un rapport synthétique, de 6 à 8 pages, et
fera l’objet d’une présentation orale devant un enseignant chercheur, un membre de l’équipe pédagogique de l’école appartenant à la filière anesthésie-réanimation et le maître de stage.
Ce rapport a pour objet de décrire le sujet du protocole de recherche, d’apprécier la compréhension du sujet dans sa globalité et aussi de la période précise où l’étudiant s’y inclut pendant le
stage. Il s’attachera à décrire le ou les buts, l’objectif, les hypothèses de résultats retenus, la méthodologie, et l’implication de l’étudiant au moment où celui-ci intervient.
Ce rapport permettra à l’étudiant et aux encadrants de faire le bilan de ce stage et de mesurer
l’apport quant à cette démarche recherche.
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UE 7 : mémoire professionnel
(TD 35 h et TPG 70 h)
ECTS : 6
Semestres 3 et 4
Cahier des charges : mémoire professionnel
Écoles des infirmiers anesthésistes
Mémoire : « dissertation adressée à une société savante ou pour l’obtention d’un examen » (1). Il a
pour but de contribuer à la connaissance, en lien avec un domaine théorique ou une profession.
Finalités et objectifs
Ce travail doit permettre à l’étudiant de conduire une étude dans le champ des soins en anesthésie-réanimation-urgences à la recherche d’une compréhension approfondie, référencée et méthodologique sur un thème professionnel. Il vise la mobilisation de connaissances méthodologiques et
de savoirs professionnels infirmiers anesthésistes « cœur de métier » et nécessite des capacités
d’analyse et de synthèse, de créativité, de distanciation et d’auto-évaluation.
Il s’agit, dans un contexte de pédagogie participative fondée sur le projet professionnel de l’élève,
de former de futurs professionnels capables de s’interroger, d’analyser et d’évaluer sa pratique afin
de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins ainsi qu’à l’évolution de la profession
d’infirmier anesthésiste dans le système de soins.
Elle représente également une ouverture vers la collaboration pluridisciplinaire, dans le sens où
elle peut être force de proposition, dans un contexte d’évaluation des pratiques professionnelles
(EPP) et d’accréditation/certification (possible utilisation pour l’écriture et la formalisation de procédures, protocoles...).
Les intentions pédagogiques concernent à la fois l’étudiant et la profession :
– collectives (profession) :
– engagement dans une réflexion sur le métier d’infirmier anesthésiste ;
– participation à l’enrichissement des sciences infirmières ;
– communication d’un travail aux autres professionnels soignants ;
– individuelles (étudiant) :
– construction d’une identité professionnelle par un enrichissement théorique et une posture
réflexive par rapport à une pratique professionnelle ;
– développement des capacités d’analyse et de synthèse et appropriation d’une démarche
autonome de réflexion et d’écriture ;
– acquisition des connaissances spécifiques concernant les méthodologies de recherche, les
théories de références dans le domaine des soins en anesthésie (concepts, disciplines scientifiques...) ;
– promotion du travail réalisé (communications, publications...).
Le mémoire professionnel fournit l’occasion de mettre en relation les apports des unités de
formation, les débats auxquels ils ont donné lieu, les échanges d’expériences, professionnelles
notamment, entre les divers membres du groupe et les lectures personnelles.
L’élaboration du mémoire professionnel vise à développer plusieurs capacités :
– identifier une question pertinente à l’exercice professionnel ;
– situer cette question dans son contexte ;
– conduire une démarche méthodique d’investigation à l’aide d’outils d’étude et de recherche ;
– analyser les informations recueillies ;
– élaborer des solutions ou des préconisations ;
– formaliser une production écrite et la soutenir oralement.
Ce travail est une occasion d’investissement personnel. La contribution participe à l’enrichissement
de la connaissance dans le champ disciplinaire des soins.
Validation du sujet
Un comité comprenant au minimum le directeur scientifique, le directeur de l’école et le responsable pédagogique valide le sujet du mémoire et désigne le directeur de mémoire.
Évaluation du mémoire
L’évaluation porte à la fois sur le contenu écrit et la soutenance.
Elle est réalisée par un jury de trois personnes désignées par la direction de l’école :
– un enseignant de l’école ;
(1) Définition du Robert.
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– un expert ;
– le directeur de mémoire.
La soutenance, d’une durée maximum de quarante-cinq minutes, comprend un temps de présentation de son travail par l’étudiant et un temps de réponses aux questions et d’échanges avec le jury.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2012-07 du 6 mars 2012 portant composition
du comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine
NOR : ETSB1230391S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-21 et
suivants ;
Vu le décret du 4 juillet 2011 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 3 février 2012 et du 6 mars 2012,
Décide :
Article 1er
Le comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine est composé comme suit :
Institutionnels Société
française de santé
publique

Monsieur le professeur

Paul

LANDAIS

Groupe hospitalier
Necker-Enfants
malades

Laboratoire de biostatistique et d’informatique médicale

Institutionnel ADELF

Madame le docteur

Corinne

LE GOASTER

DGS

Secrétariat général du
Haut Conseil de la
santé publique

Greffe

Monsieur le professeur

Lionel

BADET

HCL hôpital ÉdouardHerriot

Service d’urologie et
chirurgie de la transplantation

Greffe

Monsieur le professeur

Benoît

BARROU

AP-HP hôpital de La
Pitié-Salpêtrière

Service d’urologie

Greffe

Monsieur le professeur

Jacques

BELGHITI

AP-HP hôpital Beaujon

Service de chirurgie
hépato-pancréatobiliaire

Greffe

Madame le professeur

Sophie

CAILLAT-ZUCMAN

AP-HP hôpital RobertDebré

Laboratoire d’immunologie

Greffe

Monsieur le docteur

Julien

CHARPENTIER

AP-HP groupe hospitalier Cochin

Réanimation médicale

Greffe

Monsieur le docteur

Éric

DECONINCK

CHU de Besançon
hôpital Jean-Minjoz

Service d’hématologie
adultes

Greffe

Monsieur le professeur

Bernard

DELBOSC

CHU de Besançon
hôpital Jean-Minjoz

Service d’ophtalmologie

Greffe

Madame

Frédérique

DEMONT

CHU de Nice hôpital
Cimiez

Coordination hospitalière de prélèvement

Greffe

Monsieur le docteur

Sébastien

DHARANCY

CHRU de Lille hôpital
Claude-Huriez

Service des maladies
de l’appareil digestif

Greffe

Monsieur le professeur

Christophe

DUVOUX

AP-HP hôpital HenriMondor

Service d’hépatogastro-entérologie

Greffe

Monsieur le professeur

Denis

GLOTZ

AP-HP hôpital SaintLouis

Service de néphrologie

Greffe

Madame le professeur

Maryvonne

HOURMANT

CHU de Nantes

Service de néphrologie
et immunologie
clinique
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Greffe

Monsieur le professeur

Georges

KARAM

CHU de Nantes

Service d’urologie

Greffe

Monsieur le docteur

Jean-Jacques

LATAILLADE

Centre de transfusion
sanguine des armées
de Clamart

Banque de tissus et
unité de thérapie
cellulaire

Greffe

Madame le docteur

Anne

LEGENDRE

Établissement français
du sang La PlaineSaint-Denis

Direction médicale

Greffe

Madame

Agnès

LEVY

AP-HP hôpital AntoineBéclère

Service médecine
interne et immunologie clinique

Greffe

Monsieur le professeur

Gilbert

MASSARD

Hôpitaux universitaires
de Strasbourg

Service de chirurgie
thoracique et
cardiaque

Greffe

Monsieur le professeur

Philippe

MENASCHE

AP-HP hôpital
européen GeorgesPompidou

Service de chirurgie
cardio-vasculaire B

Greffe

Monsieur le professeur

Pierre

MERVILLE

CHU de Bordeaux
hôpital Pellegrin

Département de
néphrologie

Greffe

Monsieur le professeur

Denis

MORIN

CHU de Montpellier
hôpital Lapeyronie

Pôle enfant

Greffe

Monsieur le professeur

François

PATTOU

CHRU de Lille hôpital
Claude-Huriez

Service de chirurgie
générale et endocrinienne

Greffe

Madame le professeur

Catherine

PAUGAM

AP-HP hôpital Beaujon

Service d’anesthésieréanimation

Greffe

Monsieur le professeur

Xavier

ROGIERS

University Hospital and
Medical School B –
Gent

Dept. of Surgery and
Transplantation

Greffe

Monsieur le professeur

Ephrem

SALAME

CHU de Tours

Chirurgie hépatobiliaire et digestive

Greffe

Monsieur le docteur

Olivier

SCATTON

AP-HP hôpital SaintAntoine

Service de chirurgie
hépato-biliaire et
transplantation hépatique

Greffe

Monsieur le docteur

Laurent

SEBBAG

HCL hôpital LouisPradel

Pôle de transplantation
cardiaque

Greffe

Monsieur le professeur

Jean-Luc

TAUPIN

CHU de Bordeaux
hôpital Pellegrin

Laboratoire d’immunologie et d’immunogénétique

Greffe

Monsieur le professeur

Gabriel

THABUT

AP-HP hôpital Bichat

Service de pneumologie

Greffe

Monsieur le docteur

Marc-Olivier

TIMSIT

AP-HP hôpital
européen GeorgesPompidou

Service d’urologie

Institutionnels INSERM

Monsieur le professeur

Marc

BONNEVILLE

Institut de biologie
INSERM U 601

Département de
recherche en cancérologie

Institutionnels
AFSSAPS

Monsieur

Nicolas

FERRY

AFSSAPS

Département de l’évaluation des produits
biologiques

PEGh (génétique)

Monsieur le professeur

Benoit

ARVEILER

CHU de Bordeaux
hôpital Pellegrin

Service de génétique
médicale

PEGh (AMP)

Madame le docteur

Joëlle

BELAISCH-ALLART

Centre hospitalier des
Quatre-Villes, site de
Sèvres

Service de gynécologie-obstétrique

PEGh (génétique)

Madame le professeur

Alexandra

BENACHI

AP-HP hôpital AntoineBéclère

Service gynécologieobstétrique et
médecine de la
reproduction

PEGh (AMP)

Monsieur le professeur

Louis

BUJAN

CHU de Toulouse
hôpital Paule-deViguier

CECOS Midi-Pyrénéesbiologie de la reproduction

PEGh (AMP)

Monsieur le docteur

Patrice

CLEMENT

Laboratoire Clément Le
Blanc-Mesnil
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PEGh (AMP)

Madame le professeur

Petra

de SUTTER

Hôpital universitaire B
– Gent

Département de
médecine de la
reproduction

PEGh (génétique)

Monsieur le professeur

Marc

DELPECH

AP-HP hôpital Cochin

Maternités – Service de
génétique oncologique

PEGh (AMP)

Monsieur le docteur

Claude

GIORGETTI

Laboratoire Caparros
Giorgetti Marseille

PEGh (AMP)

Monsieur le professeur

Jean-François

GUERIN

HCL hôpital FemmeMère-Enfant

Laboratoire de biologie
de la reproduction

PEGh (génétique)

Monsieur

Nikos

KALAMPALIKIS

Université Lyon II
Institut de psychologie

Laboratoire groupe de
recherche en psychologie sociale

PEGh (génétique)

Madame le docteur

Nathalie

LEPORRIER

CHRU de Caen

Laboratoire de cytogénétique

PEGh (génétique)

Madame le professeur

Sylvie

MANOUVRIER

CHRU de Lille hôpital
Jeanne-de-Flandre

Service de génétique
clinique GuyFontaine

PEGh (AMP)

Monsieur le professeur

Philippe

MERVIEL

CHU d’Amiens

Centre de gynécologieobstétrique

PEGh (génétique)

Madame le professeur

Françoise

MULLER

AP-HP hôpital RobertDebré

Laboratoire de
biochimie-hormonologie

PEGh (AMP)

Monsieur le docteur

Bernard

NICOLLET

Clinique du Vald’Ouest – Écully

PEGh (AMP)

Madame le docteur

Michèle

SCHEFFLER

Cabinet libéral Nancy

PEGh (génétique)

Madame le docteur

Dominique

STOPPA-LYONNET

Institut Curie Paris

Section médicale et
hospitalière – service
de génétique oncologique

PEGh (génétique)

Monsieur le professeur

Gérard

TACHDJIAN

AP-HP hôpital AntoineBéclère

Service histologie,
embryologie cytogénétique, biologie de
la reproduction

Article 2
Le mandat des membres du comité médical et scientifique est de trois ans.
Article 3
M. le professeur Jacques BELGHITI, chef du service de chirurgie hépato-pancréato-biliaire à
l’hôpital Beaujon (AP-HP), est désigné en qualité de président du comité médical et scientifique.
M. le professeur Jean-François GUERIN, chef du service de médecine de la reproduction à l’hôpital
Femme-Mère-Enfant (Hospices civils de Lyon), est désigné en qualité de vice-président du comité
médical et scientifique.
Article 4
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 6 mars 2012.
La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0016/DC/SED du 8 mars 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination d’un vice-président de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs
médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(CNEDIMTS)
NOR : ETSX1230421S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 8 mars 2012,
Vu la décision no 2010-09-027/MJ du 1er septembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des vice-présidents et des membres de la Commission nationale d’évaluation des
dispositifs médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (CNEDIMTS),
Décide :
Article 1er
M. François Parquin, membre à voix délibérative de la CNEDIMTS, est nommé vice-président de la
CNEDIMTS en remplacement de Mme Françoise Roudot-Thoraval.
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 8 mars 2012.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 mars 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230375S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 janvier 2012 par M. Julien FAURE aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu l’avis des experts en date du 27 février et 29 mars 2012 ;
Considérant que M. Julien FAURE, ingénieur agronome, est notamment titulaire d’un doctorat en
biologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie génétique et
moléculaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2008 et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Julien FAURE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
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 2 avril 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230376S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 janvier 2012 par Mme Faiza BEY-OMAR CABET aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Faiza BEY-OMAR CABET, médecin qualifiée, est notamment titulaire de
certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et de cytogénétique ainsi
que d’un certificat d’études supérieures de biochimie endocrinienne ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service d’endocrinologie moléculaire et maladies rares du centre de biologie et
pathologie Est, à Bron (hospices civils de Lyon), praticien agréée depuis 1996 ; 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 Faiza BEY-OMAR CABET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
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 2 avril 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230377S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 janvier 2012 par Mme Véronique GUIDOLLET-TARDY aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Véronique GUIDOLLET-TARDY, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en
métabolismes, endocrinologie et nutrition et d’un doctorat en biochimie, biologie moléculaire ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’endocrinologie moléculaire et
maladies rares du centre de biologie et pathologie Est, à Bron (hospices civils de Lyon), en tant que
praticien agréé depuis 2000 ; 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 Véronique GUIDOLLET-TARDY est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 111.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 2 avril 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230378S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 janvier 2012 par Mme Laurence MICHEL-CALEMARD aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Laurence MICHEL-CALEMARD, médecin qualifiée en biologie médicale, est
notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biochimie
générale, de biochimie spécialisée mention endocrinologie et de biochimie cellulaire et moléculaire
ainsi que d’un diplôme d’études approfondies en métabolismes, endocrinologie et nutrition ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’endocrinologie moléculaire et maladies
rares du centre de biologie et pathologie Est à Bron (Hospices civils de Lyon) en tant que praticien
agréée depuis 2000 ; 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 Laurence MICHEL-CALEMARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 4 avril 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230379S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 février 2012 par M. Yves MOREL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Yves MOREL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme de
maîtrise de sciences biologiques et médicales, d’un certificat de biochimie endocrinienne et d’un
doctorat en biochimie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service d’endocrinologie
moléculaire et maladies rares du centre de biologie et pathologie Est à Bron (Hospices civils de
Lyon) en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Yves MOREL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision no 2012-11 du 12 avril 2012 modifiant la décision no 2006-38 du 4 décembre 2006 fixant la
composition du dossier prévu à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules
souches embryonnaires, d’importation ou d’exportation de cellules souches embryonnaires et
de conservation d’embryon ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche
NOR : ETSB1230392S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5, ainsi que les articles R. 2151-1 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’autorisation de protocoles de recherche sur l’embryon et les cellules souches
embryonnaires, les demandes d’autorisation d’importation ou d’exportation de cellules souches
embryonnaires à des fins de recherche et les demandes d’autorisation de conservation d’embryons
ou de cellules souches embryonnaires doivent être présentées par le représentant légal de l’établissement ou de l’organisme demandeur, accompagnées d’un dossier dont la composition est
annexée à la présente décision.
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, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 12 avril 2012.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2012-12 du 12 avril 2012 modifiant la décision no 2009-15 du 10 juillet 2009 fixant la
composition du dossier prévu à l’article R. 2151-6 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande de renouvellement d’autorisation de protocole de recherche sur
l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines ou de conservation d’embryons ou
de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche
NOR : ETSB1230393S

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
Toute demande de renouvellement d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ou les
cellules souches embryonnaires humaines et d’autorisation de conservation d’embryon ou de
cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être présentée par le représentant légal
de l’établissement ou de l’organisme demandeur, accompagnée d’un dossier dont le modèle est
annexé à la présente décision.
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, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 12 avril 2012.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2012-13 du 12 avril 2012 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2141-20 du
code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’autorisation de protocole
d’étude sur l’embryon
NOR : ETSB1230394S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 2151-5 ainsi que les articles R. 2141-17
suivants,
Décide :
Article 1er
Toute demande d’autorisation de protocole d’étude sur l’embryon doit être présentée par le représentant légal de l’établissement ou de l’organisme demandeur, accompagnée d’un dossier dont le
modèle est annexé à la présente décision.
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, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
Fait le 12 avril 2012.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 18 avril 2012 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230398S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 février 2012 par M. Kevin MOUZAT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la sclérose
latérale amyotrophique et troubles du spectre autistique ;
Vu l’avis des experts en date des 4 et 13 avril 2012 ;
Considérant que M. Kevin MOUZAT est notamment titulaire d’un doctorat en physiologie et génétique moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du
centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 2008 ;
Considérant cependant que M. Kevin MOUZAT ne justifie pas de titres ou travaux scientifiques
suffisants dans le domaine de la génétique humaine constitutionnelle et en particulier concernant la
sclérose latérale amyotrophique ou les troubles du spectre autistique, objets de la présente
demande ;
Considérant ainsi que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique
des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la sclérose latérale amyotrophique et troubles du spectre autistique ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine, en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé
publique,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Kevin MOUZAT pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la sclérose latérale amyotrophique et troubles du spectre autistique, en
application des articles R. 1131-6 et suivants 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 du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 avril 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230380S

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 février 2012 par M. Philippe KHAU VAN KIEN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Philippe KHAU VAN KIEN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de cytologie clinique et génétique du centre hospitalier universitaire de Nîmes en tant que praticien agréé depuis 2007 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe KHAU VAN KIEN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 23 avril 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230381S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 avril 2012 par Mme Carole GIRAUD 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 Carole GIRAUD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie spécialisée, d’un doctorat en
pharmacologie expérimentale et clinique et d’un master recherche en pharmacologie préclinique et
clinique ; qu’elle a exercé les activités de génétique de novembre 2007 à octobre 2008 au sein du
laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin-Broca - Hôtel-Dieu
(AP-HP) et qu’elle exerce depuis 2008 au sein du service de pharmacologie du même établissement
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Carole GIRAUD 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 pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 23 avril 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230382S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2012 par Mme Caroline RAYNAL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Caroline RAYNAL, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du
laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Nîmes de 2005 à 2009 et qu’elle exerce
au laboratoire de génétique moléculaire des maladies rares du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier depuis août 2009 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline RAYNAL est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 23 avril 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230383S

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 avril 2012 par M. Mourad NAIMI aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie ;
Considérant que M. Mourad NAIMI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique et d’un doctorat de biologie cellulaire ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital de
l’Archet II) depuis 2008 ; qu’il est agréé pour la pratique des analyses de génétique moléculaire
limitée à l’hémochromatose depuis 2008 et pour la pratique des analyses de génétique moléculaire
limitée à l’hémoglobine depuis 2010 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Mourad NAIMI est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 avril 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230384S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 mars 2012 par M. Thomas LAVAUX aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique et aux facteurs II et V ;
Considérant que M. Thomas LAVAUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un doctorat en aspects moléculaires et
cellulaires de la biologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie
et biologie moléculaire de l’hôpital Hautepierre (hôpitaux universitaires de Strasbourg) depuis 2004
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Thomas LAVAUX est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique et aux facteurs II et V.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 avril 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230385S

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 mars 2012 par M. Christian ANDRES aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Christian ANDRES, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat en
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Tours (hôpital
Bretonneau) depuis 1996 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire d’août 2001 à août 2008 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christian ANDRES est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
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 DG no 2012-10 du 11 mai 2012 modifiant les décisions no 2009-16 et no 2008-22 du
23 juin 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 2141-27 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’autorisation d’importation ou d’exportation de
gamètes ou de tissus germinaux
NOR : ETSB1230390S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 2141-11-1, ainsi que les articles R. 2141-24 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Les demandes d’autorisation d’importation ou d’exportation de gamètes ou de tissus germinaux
doivent être formulées selon un dossier type dont la composition est annexée à la présente décision.
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, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
Fait le 11 mai 2012.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 mai 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1230386S

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 février 2012 par M. Abdelali BOUDIFA 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 des 30 avril et 7 mai 2012 ;
Considérant que M. Abdelali BOUDIFA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures en biochimie générale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales en hématologie et d’un diplôme d’études approfondies en immunobiotechnologie, immunogénétique et transfusion sanguine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du département
d’immunologie de l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2001 et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Abdelali BOUDIFA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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.
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 21 mai 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1230387S

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 avril 2012 par Mme Catherine PELOUS-GOZE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Catherine PELOUS-GOZE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’immunologie, d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire, de
bactériologie et virologie cliniques et de biochimie clinique ainsi que d’un doctorat en biochimie,
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biologie cellulaire et hormonale du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital
Arnaud de Villeneuve) depuis 2006 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour les analyses de génétique
moléculaire de novembre 2006 à novembre 2011 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine PELOUS-GOZE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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 des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
FRR
Fonds de réserve pour les retraites

Décision du 23 mai 2012 portant délégation de signature
NOR : AFSS1230366S

Le président du directoire,
Vu le code de la sécurité sociale, en particulier les articles L. 135-6 à L. 135-15 et R. 135-18 à
R. 135-29 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret du 2 juillet 2007 portant nomination de M. Yves Chevalier au directoire du Fonds de
réserve pour les retraites ;
Vu le décret du 31 mars 2010 nommant M. Antoine Gosset-Grainville directeur à la Caisse des
dépôts et consignations ;
Vu le décret du 24 novembre 2011 portant nomination de M. Olivier Rousseau au directoire du
Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’intérim des fonctions de directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, et en particulier son article D. 7,
Décide :
I. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX MEMBRES DU DIRECTOIRE
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves Chevalier, membre du directoire, agissant seul, à l’effet de
signer :
1. Toute convention, contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment lettre
d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte
de la vie civile du fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement et de recette,
toute opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie courante du Fonds
de réserve pour les retraites, et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments financiers,
ainsi que bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.
2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnés à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
La délégation prévue au 1 du présent article :
– est accordée dans la limite d’un montant de frais de gestion inférieur ou égal au seuil mentionné
à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites en ce qui concerne
les conventions, contrats, avenants, résiliations ou actes d’engagement de marchés publics ;
– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire les
négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser
ou procéder à des visites sur place desdits candidats.
Article 2
Délégation est donnée à M. Olivier Rousseau, membre du directoire, agissant seul, à l’effet de
signer :
1. Toute convention, contrat, y compris les marchés publics et tout acte y relatif, notamment lettre
d’attribution ou de rejet, leurs avenants, tout bon de commande, pièce administrative, tout acte
de la vie civile du fonds, toute attestation de service fait, tout mandat de paiement et de recette,
toute opération sur instruments financiers au titre de la gestion de trésorerie courante du Fonds
de réserve pour les retraites, et tout bulletin ou contrat de souscription d’instruments financiers,
ainsi que tout bulletin ou contrat de rachat d’instruments financiers.
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2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnée à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
La délégation prévue au 1 du présent article :
– est accordée dans la limite d’un montant de frais inférieur ou égal au seuil mentionné à l’article
D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, en ce qui concerne les
conventions, contrats, avenants, ou résiliations ou actes d’engagement de marchés publics ;
– permet à son titulaire, dans les limites prévues par la réglementation applicable, de conduire les
négociations avec les candidats ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, d’autoriser
ou procéder à des visites sur place desdits candidats.
II. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION FINANCIÈRE
Article 3
Délégation est donnée à Mme Salwa Boussoukaya-Nasr, directeur financier, agissant seule, à l’effet
de signer :
1. Tout document d’information ou toute communication expliquant les stratégies d’investissements prises par le conseil de surveillance ou le directoire.
2. Toute correspondance ou tout document d’information, à l’attention des prestataires du Fonds
de réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève de la direction financière.
3. Toute notification de dépassement de ratios et toute demande de paiement d’indemnités liées à
un tel dépassement, adressées à l’un des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites
dont le suivi relève de la direction financière et dont le montant d’indemnités y afférent est, par
opération, inférieur ou égal à 120 000 €.
4. En ce qui concerne le gestionnaire « overlay », tout bon de commande notifiant les modalités du
risque de change par rapport à un benchmark, de rebalancements des portefeuilles des gestionnaires, de gestion tactique, des montants et gestion de trésorerie et, plus généralement, toute
notification permettant audit gestionnaire d’effectuer sa mission, dans les conditions et termes
des procédures internes précisant les modalités de suivi du gestionnaire overlay et à l’exception
des bons de commande dont le montant de frais serait supérieur au seuil mentionné à l’article
D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites.
5. Toute attestation de service fait relative aux prestations dont le suivi relève de la direction financière.
6. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnés à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
7. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève de la direction financière :
7.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande, à l’exception des
bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
présent 7.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
7.2. La délégation prévue aux 7.1 et 7.2 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et tout avenant ou acte lié à ces documents, conclu à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour les besoins du Fonds de
réserve pour les retraites.
8.1. Mme Salwa Boussoukaya-Nasr est habilitée à représenter le Fonds de réserve pour les
retraites à tout comité consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français
ou étrangers, et, à cet effet, signer tout compte rendu, procès-verbal.
Article 4
Délégation est donnée à M. Jean-Philippe Olivier, responsable du département gestion déléguée,
agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département gestion déléguée.
La délégation consentie au 1 du présent article concerne en particulier toute notification de
défaut de conformité ou toute demande de paiement d’indemnités liée à un tel défaut, adressée
à l’un des gestionnaires d’actifs du Fonds de réserve pour les retraites dont le montant d’indemnités y afférent est, par opération, inférieur ou égal à 50 000 €.
2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
gestion déléguée.
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3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département déléguée :
3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande, à l’exception des
bons de commande, dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
présent 3.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
4. M. Jean-Philippe Olivier est habilité à représenter le Fonds de réserve pour les retraites à tout
comité consultatif dans le cadre d’organismes de placement collectif français ou étrangers, et, à
cet effet, signer tout compte rendu, procès-verbal.
III. – DÉLÉGATION ACCORDÉE AUX AGENTS DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS
Article 5
Délégation est donnée à Mme Maria Rucli, directeur des opérations, agissant seule, à l’effet de
signer :
1. Toute déclaration fiscale ou sociale du Fonds de réserve pour les retraites, toute demande ou
réponse, de quelque nature qu’elle soit, à l’attention des administrations fiscale ou sociale.
2. Tout document ou formulaire relevant de la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.
3. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnés à l’un des prestataires du Fonds
de réserve pour les retraites concernant les droits de vote du fonds.
4. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève de la direction des opérations.
5. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève de la direction des
opérations.
6. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence, ou tout autre contrat et convention dont le suivi relève de la direction des
opérations :
6.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout bon de commande, à l’exception des
bons de commande dont le montant de frais correspondant serait supérieur au seuil
mentionné à l’article D. 7-2 du règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites. Le
présent 6.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les
contrats, les actes d’engagement, les avenants portant sur la modification du montant d’un
marché ou tout document décidant de la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
6.2. La délégation prévue au 6.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
7. Tout engagement, tout mandat de paiement et titre de recette relevant de la gestion du budget
du Fonds de réserve pour les retraites, dans la limite d’un montant inférieur ou égal à
500 000 € TTC, qui sont liés à la fonction d’ordonnateur de la direction des opérations.
8. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.
9. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour
les besoins du Fonds de réserve pour les retraites.
Article 6
Délégation est donnée à Mme Isabelle Boublil, responsable du département middle-office, agissant
seule, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève de département middle-office ainsi que toute correspondance relative au
système d’information et à l’informatique du Fonds de réserve pour les retraites.
2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
middle-office.
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3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département middle-office :
3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de
la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
4. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.
5. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.
Article 7
Délégation est donnée à M. Jérôme Houdbine, responsable du département ressources humaines
et contrôle de gestion, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Tout courrier d’information, de recommandation, de justification, et plus généralement toute
correspondance, dans le respect des alinéas de cet article, à l’attention des prestataires du
Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des prestations relève ou pourrait relever du
département ressources humaines et contrôle de gestion.
2. Toute attestation de service fait relative à des services dont le suivi relève du département
ressources humaines et contrôle de gestion.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence, ou tout autre contrat et convention dont le suivi relève du département
ressources humaines et contrôle de gestion :
4.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats, tout ordre de service, sans implication de
montant. Le présent 4.1 ne concerne pas les lettres d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les ordres de service, les avenants portant sur la
modification du montant d’un marché ou tout document décidant de la résiliation partielle
ou totale d’un marché ;
4.2. La délégation prévue au 4.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
5. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour
les besoins du Fonds de réserve pour les retraites.
Article 8
Délégation est donnée à Mme Anne-Marie Jourdan, responsable du département conseil juridique,
agissant seule, à l’effet de signer :
1. Tout document d’information, de recommandation, toute demande de justification, toute correspondance à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département conseil juridique.
2. Tout pouvoir spécial, toute attestation, notariée ou non, donnés à un prestataire externe
concernant les droits de vote du Fonds de réserve pour les retraites.
3. Tout document ou formulaire relatif à la fiscalité du Fonds de réserve pour les retraites,
notamment tout document d’ouverture de comptes ou de récupération d’impôts.
4. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
conseil juridique.
5. En ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence dont le suivi relève du département conseil juridique :
5.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 5.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de
la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
5.2. La délégation prévue au 5.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
6. Toute lettre de demande d’information complémentaire adressée à un candidat lors de la
passation de marchés publics ou dans le cadre de procédures de mise en concurrence pour les
besoins du Fonds de réserve pour les retraites.
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7. Tout ordre de service, cahier opérationnel ou technique et toute modification à ces documents,
conclu à l’issue d’une procédure de sélection de prestataires conduite pour les besoins du
Fonds de réserve pour les retraites.
Article 9
Délégation est donnée à M. Pierre Leygue, responsable du département gestion des risques financiers et performance, agissant seul, à l’effet de signer :
1. Toute correspondance, tout document d’information, de recommandation, toute demande de
justification à l’attention des prestataires du Fonds de réserve pour les retraites dont le suivi des
prestations relève du département gestion des risques financiers et performance.
2. Toute attestation de service fait relative à des prestations dont le suivi relève du département
gestion des risques financiers et performance.
3. Et, pour ce qui concerne les marchés publics ou les contrats conclus à l’issue d’une procédure
de mise en concurrence dont le suivi relève du département gestion des risques financiers et
performance :
3.1. Toute pièce administrative, lettre aux candidats. Le présent 3.1 ne concerne pas les lettres
d’attribution, lettres de rejet, les conventions, les contrats, les actes d’engagement, les
avenants portant sur la modification du montant d’un marché ou tout document décidant de
la résiliation partielle ou totale d’un marché ;
3.2. La délégation prévue au 3.1 du présent article permet à son titulaire, dans les limites
prévues par la réglementation applicable, de conduire les négociations avec les candidats
ou d’entendre ces derniers ainsi que, le cas échéant, de procéder à des visites sur place des
candidats ou prestataires du Fonds de réserve pour les retraites.
Article 10
Les délégations accordées ci-dessus cessent de produire effet à compter du jour où leurs bénéficiaires cessent d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont été consenties.
Article 11
La décision du 8 mars 2012 portant délégation de signature est abrogée.
Fait le 23 mai 2012.
Le président du directoire du FRR,
A. GOSSET-GRAINVILLE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
FRR
Fonds de réserve pour les retraites

Décision du 23 mai 2012 portant délégation de signature pour l’hygiène et la sécurité du travail
ainsi que pour la prévention médicale au Fonds de réserve pour les retraites (FRR)
NOR : AFSS1230367S

Le président du directoire,
Vu le code de la sécurité sociale, en particulier les articles L. 135-6 à L. 135-15 et R. 135-18 à
R. 135-29 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 2011-774 du 28 juin 2011, relatif à
l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret du 2 juillet 2007 portant nomination au directoire du Fonds de réserve pour les
retraites (M. Yves Chevalier) ;
Vu le décret du 31 mars 2010 nommant M. Antoine Gosset-Grainville directeur à la Caisse des
dépôts et consignations ;
Vu l’arrêté du 28 juin 2002 organisant le contrôle financier du Fonds de réserve pour les retraites ;
Vu l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l’intérim des fonctions de directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations ;
Vu le règlement intérieur du Fonds de réserve pour les retraites, et en particulier son article D. 7,
Décide :
PRÉAMBULE
Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) est un établissement public à caractère administratif
(art. L. 135-6 du code de la sécurité sociale).
Le décret no 82-453 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 2011-774 du 28 juin 2011, est relatif à
l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique (art. 1er).
Le directoire dirige l’établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes
les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (art. R. 135-22 du code de la sécurité
sociale).
Conformément à la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité prévue par le décret du
28 mai 1982 susvisé, le directoire doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents
placés sous son autorité. Il est responsable de l’organisation générale de l’hygiène et de la sécurité,
de la diffusion des normes auprès des services et des agents, ainsi que des plans de formation en
matière de sécurité.
Le directoire veille, dans les locaux qui sont affectés au service, à la bonne installation et aux
conditions d’utilisation des matériels destinés à son activité et, plus généralement, à la conformité
des conditions de travail aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des personnes ainsi qu’aux
recommandations d’actions mises en place pour réduire les risques professionnels.
La Caisse des dépôts et consignations fournit les moyens humains et matériels nécessaires pour la
mise en œuvre de ces missions, dans le cadre de la convention de gestion administrative du
26 juin 2003, conclue avec le Fonds de réserve pour les retraites (FRR).
Le directoire s’appuie, également, sur l’expertise de la Caisse des dépôts et consignations disponible dans ce domaine.
Article 1er
Pour la mise en œuvre des décisions du directoire susmentionnées, délégation est donnée à
M. Yves Chevalier, membre du directoire, à l’effet de signer les correspondances, actes, décisions,
contrats ou conventions, marchés, mandats de dépenses et titres de recettes, conformément aux
règles en vigueur, passés dans le cadre de la présente délégation et dans la limite du budget.
Article 2
Cette délégation cesse de produire effet à compter du jour où son bénéficiaire cesse d’exercer les
fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été consentie.
Fait à Paris, le 23 mai 2012.
Le président du directoire du FRR,
A. GOSSET-GRAINVILLE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 mai 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1230388S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 avril 2012 par M. Étienne ROULEAU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Étienne ROULEAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ainsi que de diplômes d’études spécialisées
complémentaires de biologie moléculaire et de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique somatique et constitutionnelle du centre de lutte
contre le cancer René Huguenin (Saint-Cloud) depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2007 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Étienne ROULEAU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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 des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 24 mai 2012 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 : AFSB1230374S

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 10 avril 2012 par Mme Marie-Laure MAURIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires ;
Considérant que Mme Marie-Laure MAURIN, 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 master recherche en sciences de la vie et de la santé
mention génétique ; qu’elle exerce les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou
les cellules embryonnaires au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique du groupe
hospitalier Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis novembre 2009 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Laure MAURIN est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer les analyses
de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires.
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 dispositions 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 du ministère du travail, de
l’emploi et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 30 mai 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1230389S

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 avril 2012 par M. Alexandre ROUEN 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. Alexandre ROUEN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, spécialité cytogénétique humaine ; qu’il a effectué deux
stages au sein du service de génétique et embryologie médicales (unité de cytogénétique) de
l’hôpital Trousseau de mai à octobre 2010 et au sein du service de cytogénétique de l’hôpital Cochin
de mai à octobre 2011 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique et
embryologie médicales (unité de cytogénétique) de l’hôpital Trousseau (AP-HP) depuis novembre
2011 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alexandre ROUEN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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 des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-171 du 7 juin 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1230355S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1125-1 et suivants, R. 1125-1 et
suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-224 du 27 août 2004 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 des produits de thérapie génique ;
Vu la décision DG no 2012-23 du 23 février 2012 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des
produits de thérapie génique, à titre complémentaire pour l’année 2012 :
M. APPARICIO (Thomas).
M. PEYROMAURE (Michaël).
Mme STESCHENKO (Dominique).
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 des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 7 juin 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-174 du 7 juin 2012 portant nomination
d’un expert auprès du conseil scientifique
NOR : AFSM1230356S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5322-1, R. 5322-17 et suivants et
D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 1er février 2010 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2012-166 du 23 mai 2012 portant nomination d’experts auprès du conseil
scientifique,
Décide :
Article 1er
Mme HIBNER (Urszula) est nommée expert auprès du conseil scientifique, à titre complémentaire
pour l’année 2012.
Article 2
Le directeur de la stratégie et des affaires internationales est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 7 juin 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-175 du 7 juin 2012 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 : AFSM1230357S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 2012-31 du 2 mars 2012 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
2012 :
M.
M.
M.
M.
M.

CASASNOVAS (Olivier).
CHOLLET (Philippe).
EDAN (Gilles).
GUILLOT (Marcel).
THOMAS (Xavier).
Aricle 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 des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 7 juin 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012.0084.DC/SG du 7 juin 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
agents, des collaborateurs occasionnels et des membres du collège
NOR : AFSX1230422S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 7 juin 2012,
Vu les articles R. 161-81, R. 161-82 et R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État, et notamment ses
articles 2-8, 7 et 9 ;
Vu le règlement comptable et financier de la HAS ;
Vu la délibération no 2010.12.047 DAGRI du 16 décembre 2010 du collège de la Haute Autorité de
santé relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des collaborateurs
occasionnels et des membres du collège,
Décide :
Article 1er
Le deuxième paragraphe de l’article 7 de la délibération 2010.12.047 DAGRI du 16 décembre 2010
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les agents, les membres du collège, les membres des commissions spécialisées
et les collaborateurs occasionnels de la HAS, la prise en charge des billets SNCF en 1re classe est
autorisée pour l’ensemble des trajets en train, à l’exception des trajets en TGV, qui doivent être
effectués en 2e classe, quelle que soit la durée du trajet.
À titre dérogatoire, l’ordonnateur peut, sur proposition du directeur, lorsque l’intérêt du service
l’exige ou pour tenir compte de situations ou de sujétions particulières, décider d’une prise en
charge majorée, qui ne saurait conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement
engagée. »
Article 2
La présente décision prend effet le 1 septembre 2012.
er

Article 3
Le directeur et l’agent comptable sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 7 juin 2012.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision du 7 juin 2012 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 : AFSB1230373S

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 10 avril 2012 par M. Philippe GOSSET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.
Vu l’avis des experts en date des 4 et 7 juin 2012 ;
Considérant que M. Philippe GOSSET, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales en génétique, d’un doctorat en génétique humaine et d’un diplôme de génétique somatique et moléculaire et qu’il exerce au sein du
laboratoire de biologie de la reproduction du SIHCUS/CMCO, à Schiltigheim, depuis novembre 2003 ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires 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. Philippe GOSSET pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou
les cellules embryonnaires 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 du ministère des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 11 juin 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1230395S

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 praticienne pour la pratique des
examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 mai 2012 par Mme Corinne COLLET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Corinne COLLET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire et d’un doctorat en biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital Lariboisière (AP-HP) en
tant que praticien agréée depuis 2007 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Corinne COLLET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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 des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 11 juin 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1230396S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 mai 2012 par Mme Marie-Claire VINCENT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Claire VINCENT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat en biologie et génétique moléculaire ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire des maladies rares
du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier en tant que praticien 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 Marie-Claire VINCENT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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 des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-178 du 12 juin 2012 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 : AFSM1230358S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 2012-31 du 2 mars 2012 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
2012 :
M. DULAC (Yves).
Mme HUBERT (Dominique).
M. MISSET (Benoît).
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 des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 12 juin 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-179 du 12 juin 2012 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 : AFSM1230359S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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. GARIN (Daniel) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010
susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 12 juin 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-182 du 14 juin 2012 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 : AFSM1230361S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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. SAIAG (Philippe) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010
susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 14 juin 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-185 du 18 juin 2012 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : AFSM1230360S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 2012-28 du 17 février 2012 portant nomination d’un expert auprès de la
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. NIGHOGHOSSIAN (Norbert) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité
sanitaire des dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2012.
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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 18 juin 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 18 juin 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1230397S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
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 20 avril 2012 par M. Giampiero BRICCA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs génétiques impliqués dans l’hypertension artérielle ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Giampiero BRICCA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies en biologie cellulaire et moléculaire et d’un doctorat ès sciences ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire d’exploration fonctionnelle endocrinienne et métabolique de l’hôpital de la Croix-Rousse (hospices civils de Lyon) depuis 2005 et en tant que praticien
agréé depuis 2007 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Giampiero BRICCA est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs génétiques impliqués dans l’hypertension artérielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
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 des affaires
sociales et de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision DG no 2012-184 du 21 juin 2012 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 : AFSM1230369S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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
Mme ATTAL (Nadine) est nommée expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la décision du 9 février 2010
susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 21 juin 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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Décision DG no 2012-186 du 27 juin 2012 portant prorogation du mandat des membres du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : AFSM1230403S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1125-1 et suivants, R. 1125-1
et suivants, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-224 du 27 août 2004 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 des produits de thérapie génique ;
Vu la décision DG no 2008-234 du 1er septembre 2008 portant nomination auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique de 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 des
produits de thérapie génique est prorogé de quatre mois à compter du 1er juillet 2012.
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 des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 27 juin 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-187 du 27 juin 2012 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 : AFSM1230402S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 2012-31 du 2 mars 2012 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. VEY (Norbert) 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 2012.
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 des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 27 juin 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 187.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
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Haute Autorité de santé

Décision no 2012.0003/DP/SG du 28 juin 2012 du président de la Haute Autorité de santé
portant modification de la décision d’organisation générale de la Haute Autorité de santé
NOR : AFSX1230411S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2011.12.091/MJ du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la Haute
Autorité de santé ;
Vu l’avis du comité d’entreprise du 26 juin 2012 ;
Vu l’avis du collège en sa séance du 28 juin 2012 ;
Sur proposition du directeur,
Décide :
Article 1er
La décision n 2011.12.091/MJ du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la Haute
Autorité de santé est modifiée comme suit :
1.1. Dans la deuxième phrase de l’article 1er, les mots : « deux services » sont remplacés par les
mots : « un service ».
1.2. À l’article 2 :
– le deuxième tiret : « le service qualité de l’information médicale » est supprimé ;
– l’article 2-2 est supprimé en toutes ses dispositions.
1.3. À l’article 3-2 :
– dans la deuxième phrase, les mots : « sept services » sont remplacés par les mots : « huit
services et une mission » ;
– les deux tirets suivants sont ajoutés :
« – un service qualité de l’information médicale ;
– une mission d’information sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé
à destination des usagers ».
1.4. Après l’article 3-2-7, sont ajoutés les articles suivants :
« 3-2-8. Le service qualité de l’information médicale est chargé de :
– l’élaboration de référentiels qualité et de systèmes de reconnaissance pour des thématiques liées
à l’information médicale et de santé ;
– l’apport d’une expertise en matière de systèmes d’information médicaux et d’informatique
médicale.
« 3-2-9. La mission d’information sur la qualité des prises en charge dans les établissements de
santé à destination des usagers est chargée de coordonner l’élaboration et d’assurer la diffusion
d’une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé. À ce
titre, la mission coordonne l’élaboration des données entre les différentes sources et assure la
diffusion des résultats via un site Internet dédié. Elle veille à l’adaptation du contenu et de la forme
de l’information aux besoins des usagers et à l’écoute des usagers par des modalités d’échange
adaptées. »
o

Article 2
Le directeur est chargé de l’application de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 28 juin 2012.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-195 du 3 juillet 2012 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 : AFSM1230404S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 2012-14 du 14 février 2012 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,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants
susvisés, à titre complémentaire pour l’année 2012 :
Mme FOURNIER (Agnès).
M. PARIENTE (Antoine).
Mme RINGA (Virginie).
Mme TUBERT-BITTER (Pascale).
M. ZUREIK (Mahmoud).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 3 juillet 2012.
Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Haute Autorité de santé

Décision no 2012.0113/DC/SED du 28 juin 2012 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination d’un membre de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et
technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CNEDIMTS)
NOR : AFSX1230412S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 28 juin 2012,
Vu la décision no 2010.09.027/MJ du 1er septembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des vice-présidents et des membres de la Commission nationale d’évaluation des
dispositifs médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (CNEDIMTS) ;
Vu la décision no 2011.03.053/MJ du 2 mars 2011 portant nomination du président de la CNEDIMTS ;
Vu la décision no 2011.06.069/MJ du 22 juin 2011 portant nomination d’un membre de la
CNEDIMTS ;
Vu la décision no 2011.10.090/MJ du 26 octobre 2011 portant nomination d’un membre de la
CNEDIMTS ;
Vu la décision no 2012.0016/DC/SED du 8 mars 2012 portant nomination d’un vice-président de la
CNEDIMTS ;
Vu la décision no 2012.0073/DC/SED du 24 mai 2012 portant nomination de membres de la
CNEDIMTS ;
Vu la déclaration d’intérêts transmise par le candidat ;
Vu le Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts,
Décide :
Article 1er
Est nommé membre titulaire de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et
technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, avec voix délibérative : M. Jean-Luc Dehaene, en remplacement de M. Pascal Plan, démissionnaire.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 28 juin 2012.
Pour le collège :
Le président,
PR J.- L. HAROUSSEAU
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Décision DG no 2012-196 du 3 juillet 2012 portant nomination au groupe d’experts « Plan de
gestion de risque et études pharmaco-épidémiologiques » à l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1230414S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5323-4, R. 5121-25, R. 5121-159 à
R. 5121-166, R. 5132-103 à R. 5132-111, R. 5141-16 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2008-235 du 25 septembre 2008 modifiée portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts « Plan de gestion de risque et
études pharmaco-épidémiologiques »,
Décide :
Article 1er
Les personnalités suivantes sont nommées membres du groupe d’experts « Plan de gestion de
risque et études pharmaco-épidémiologiques » :
Mme FOURNIER (Agnès).
Mme GIBAJA (Valérie).
Mme HILL (Catherine).
Mme JONVILLE-BERA (Annie-Pierre).
Mme LAPEYRE-MESTRE (Maryse).
Mme LAROCHE (Marie-Laure).
M. LIEVRE (Michel).
Mme MICALLEF-ROLL (Joëlle).
M. MONTASTRUC (Jean-Louis).
M. OGER (Emmanuel).
M. PARIENTE (Antoine.)
Mme PERAULT-POCHAT (Marie-Christine).
Mme RINGA (Virginie).
M. TELLEZ (Stéphane).
Mme TUBERT-BITTER (Pascale).
M. ZUREIK (Mahmoud).
Article 2
Mme LAPEYRE-MESTRE (Maryse) est nommée présidente du groupe d’experts « Plan de gestion
de risque et études pharmaco-épidémiologiques ».
Article 3
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 3 juillet 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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Décision DG no 2012-200 du 3 juillet 2012 portant prorogation du mandat des membres
du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé
NOR : AFSM1230420S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 à L. 5312-5, D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2002-164 du 29 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-52 du 4 mars 2009 portant nomination au groupe d’experts sur la
sécurité virale des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé, dont les
noms suivent, est prorogé pour une période de quatre mois à compter du 3 juillet 2012 :
M. AUBIN (Jean-Thierry).
M. BOUSICAUX (Alain).
Mme CHALLINE (Dominique).
M. CLAYETTE (Pascal).
M. ELOIT (Marc).
Mme GAUTHERET-DEJEAN (Agnès).
M. IZOPET (Jacques).
Mme PEIGUE-LAFEUILLE (Hélène).
M. POZZETTO (Bruno).
Mme SAULNIER (Aure).
M. SEIGNEURIN (Jean-Marie).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 3 juillet 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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Décision DG no 2012-194 du 4 juillet 2012 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 : AFSM1230413S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et 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 2012-31 du 2 mars 2012 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 2012 :
M. BROUARD (Jacques).
M. LAURENT (Jérôme).
M. STALDER (Jean-François).
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 des affaires sociales et de la
santé.
Fait le 4 juillet 2012.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Décision DG no 2012-211 du 17 juillet 2012 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1230431S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 2000-102 du 6 septembre 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2004-227 du 7 septembre 2004 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2006-188 du 18 août 2006 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
Mme Véronique DAURAT, pharmacien contractuel, à compter du 21 août 2012 ;
M. Olivier RIBES, pharmacien contractuel, à compter du 29 août 2012 ;
Mme Catherine LEFEBVRE, pharmacien contractuel, à compter du 29 août 2012 ;
Mme Joséphine ORIOL, ingénieur biochimiste contractuel, à compter du 29 août 2012 ;
M. Stéphane DESPINIS, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du
1er septembre 2012.
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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 17 juillet 2012.
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
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1230405X

Direction générale.
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée aux opérations.
Direction de l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion.
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 GÉNÉRALE (DIR)
Mission cabinet du directeur général (CABDIR)
Mme Agathe DENECHERE
Décision du 1er juin 2012
La délégation de signature accordée à Mme Agathe DENECHERE par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Direction des assurés (DAS)
Mme la docteure Catherine BISMUTH
Décision du 1er juin 2012
La délégation de signature accordée à Mme Catherine BISMUTH par décision du 14 février 2011 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la coordination et de l’efficience des soins (DCES)
Mme Anne-Marie PATIN
Décision du 15 juin 2012
La délégation de signature accordée à Mme Anne-Marie PATIN par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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M. Thomas JAN
Décision du 18 juin 2012
Délégation de signature est accordée à M. Thomas JAN, responsable du département de la coordination et de l’efficience des soins, DDGOS/DAS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département de la coordination et de l’efficience des
soins, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins et par la directrice des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le fonds
d’intervention à la qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 M€ ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du fonds d’intervention à la
qualité et à la coordination des soins, allant jusqu’à 5 M€ ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France, CGSS
et URCAM accordées dans le cadre du fonds d’intervention à la qualité et à la coordination des
soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
Département des professions de santé (DPROF)
Mme Hedda WEISSMANN
Décision du 1er juin 2012
La délégation de signature accordée à Mme Hedda WEISSMANN par décision du 1er février 2012
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Hedda WEISSMANN, responsable du département
des professions de santé, DDGOS/DOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des professions de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général et par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le fonds des
actions conventionnelles, allant jusqu’à 5 M€, à l’exception des dotations allouées aux CPAM et
CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des biologistes, sagesfemmes et professions libérales ;
– les ordres de dépenses, allant jusqu’à 5 M€, et les pièces justificatives correspondantes, relatifs
au développement professionnel continu financés sur le Fonds national de l’assurance maladie ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du fonds des actions conventionnelles, allant jusqu’à 5 M€ ;
– les attributions et notifications aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France, CGSS et URCAM
accordées dans le cadre du fonds des actions conventionnelles ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des actes médicaux (DACT)
M. Yves GINARD
Décision du 18 juin 2012
La délégation de signature accordée à M. Yves GINARD par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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M. Éric HAUSHALTER
Décision du 2 juillet 2012
Délégation de signature est accordée à M. Éric HAUSHALTER, responsable du département des
actes médicaux, DDGOS/DOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des actes médicaux, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur de l’offre de soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département des produits de santé (DPROD)
Mme Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL
Décision du 21 mai 2012
Délégation de signature est accordée à Mme Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL, responsable du
département des produits de santé, DDGOS/DOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département des produits de santé, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes et toute pièce comptable concernant le Fonds national de
l’assurance maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre opération relevant de ses attributions,
allant jusqu’à 5 M€ ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie pour l’ANTADIR et toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’évaluation et du marketing (DEM)
Mme Christine NEU-FOURNIER
Décision du 18 juin 2012
La délégation de signature accordée à Mme Christine NEU-FOURNIER par décision du
5 septembre 2011 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Christine NEU-FOURNIER, responsable du département de l’évaluation et du marketing, DDGOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département concerné, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du département de
l’évaluation et du marketing, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 100 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
Direction du réseau administratif (DRA)
Mme Marlène KASTLER-MOREAU
Décision du 1er décembre 2011
La délégation de signature accordée à Mme Marlène KASTLER-MOREAU par décision du
22 novembre 2010 est abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Dominique LARROQUE
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Dominique LARROQUE par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Dominique LARROQUE, adjointe du directeur du
réseau administratif chargée des MOA du SI et responsable du département maîtrise d’ouvrage
production, DDO/DRA, pour signer :
– la correspondance courante du département maîtrise d’ouvrage production ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur délégué aux opérations et du
directeur du réseau administratif, délégation de signature est accordée à Mme Dominique
LARROQUE, adjointe du directeur du réseau administratif chargée des MOA du SI et responsable du
département maîtrise d’ouvrage production, DDO/DRA, pour signer la recette et la diffusion des
produits informatiques nationaux relatives aux systèmes de production dont la direction déléguée
aux opérations est le maître d’ouvrage, ainsi que celles dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée au
directeur des finances et de la comptabilité de la CNAMTS.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du réseau administratif, délégation de signature
est accordée à Mme Dominique LARROQUE, adjointe du directeur du réseau administratif chargée
des MOA du SI et responsable du département maîtrise d’ouvrage production, pour signer les bons
de commande issus des marchés publics passés par la direction du réseau administratif.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département pilotage et performance du réseau (DPPR)
M. David XARDEL
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à M. David XARDEL par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. David XARDEL, responsable du département pilotage et
performance du réseau, DDO/DRA, pour signer :
– la correspondance courante émanant du département pilotage et performance du réseau ;
– les enquêtes/questionnaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’AUDIT GÉNÉRAL, DU REPORTING
ET DU CONTRÔLE DE GESTION (DAGRCG)
M. François MAHEAS
Décision du 27 novembre 2011
La délégation de signature accordée à M. François MAHEAS par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Jean-Michel COURILLEAU
Décision du 1er mai 2012
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel COURILLEAU, adjoint au directeur de
l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion, pour signer :
– la correspondance courante du département du contrôle de gestion et du département du
reporting ;
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– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant du rôle et des missions confiées au département du contrôle de gestion et au département du reporting ;
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François MEURISSE, directeur de l’audit général, du
reporting et du contrôle de gestion, délégation est accordée à M. Jean-Michel COURILLEAU pour
signer :
– la correspondance courante du département de l’audit général ;
– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant du rôle et des missions confiées au département de l’audit général ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DAGRCG et en cas
d’absence ou d’empêchement de M. François MEURISSE, directeur de l’audit général, du reporting et
du contrôle de gestion, délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel COURILLEAU 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 dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de l’audit général (DAUG)
M. Jean-Michel VALLET
Décision du 1er juin 2012
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel VALLET par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de François MEURISSE, directeur de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion, et de M. Jean-Michel COURILLEAU, son adjoint,
délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel VALLET, directeur de missions au département de l’audit général, DAGRCG, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Laurent GUENOT
Décision du 1er juin 2012
La délégation de signature accordée à M. Laurent GUENOT par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de François MEURISSE, directeur de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion, de M. Jean-Michel COURILLEAU, son adjoint, et de
M. Jean-Michel VALLET, délégation de signature est accordée à M. Laurent GUENOT, au département de l’audit général, DAGRCG, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Pascale DORISON-POUJOL
Décision du 1er juin 2012
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de François MEURISSE, directeur de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion, de M. Jean-Michel COURILLEAU, son adjoint, de
M. Jean-Michel VALLET et de M. Laurent GUENOT, délégation de signature est accordée à
Mme Pascale DORISON-POUJOL, au département de l’audit général, DAGRCG, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
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– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Direction de la gestion des moyens et de l’environnement de travail (DGMET)
Mme Brigitte BOSC
Décision du 19 juin 2012
La délégation de signature accordée à Mme Brigitte BOSC par décision du 1er mars 2012 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la gestion des moyens et de l’environnement
de travail, SG/DGMET, délégation de signature est accordée à Mme Brigitte BOSC, son adjointe, pour
signer :
– la correspondance courante de la direction de la gestion des moyens et de l’environnement de
travail ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée.
Dans le cadre des budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, de l’UNCAM et des autres fonds nationaux :
– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
– les bordereaux journaux ;
– 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 FORMMEL ;
– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du
décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962,
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, sur proposition de l’agent comptable ;
– les contrats de location dont le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
– les fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour le
personnel et les conseillers de la caisse nationale et de l’UNCAM.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la gestion des moyens et de l’environnement
de travail, délégation de signature est accordée à Mme Brigitte BOSC pour signer les bons de
commande issus des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département environnement informatique (DEI)
M. Vincent SAMMIEZ
Décision du 11 juin 2012
La délégation de signature accordée à M. Vincent SAMMIEZ par décision du 1er mars 2012 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Gilles CRETET
Décision du 11 juin 2012
Délégation de signature est accordée à M. Gilles CRETET, responsable du département environnement informatique, SG/DGMET, pour signer :
– la correspondance courante du département environnement informatique ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Direction des ressources humaines de l’établissement public (DRHEP)
M. Hugues ERNY
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à M. Hugues ERNY par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Hugues ERNY, directeur des ressources humaines de
l’établissement public, SG, pour signer :
– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public ;
– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;
– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent de la
grille des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus des informaticiens ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières des agents relevant
de la grille des employés et cadres, et des agents jusqu’au niveau VIII inclus de la grille des
informaticiens ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. Hugues ERNY 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.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département recrutement, études et contrats (DREC)
Mme Eve BENDER
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Eve BENDER par décision du 1er novembre 2010 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Eve BENDER, responsable du département recrutement, études et contrats, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante du département recrutement, études et contrats ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;
– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent de la
grille des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus des informaticiens ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières des agents relevant
de la grille des employés et cadres, et des agents jusqu’au niveau VIII inclus de la grille des
informaticiens ;
– les contrats des intérimaires ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel ;
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– les bons de commande issus des marchés passés pour le département concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hugues ERNY, directeur des ressources humaines de
l’établissement public, SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à Mme Eve BENDER, son
adjointe, pour signer :
– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public ;
– les bons de commande issus des marchés passés par la direction des ressources humaines de
l’établissement public.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la gestion du personnel (DGP)
M. Didier PHILIPPEAU
Décision du 1er mars 2012
La délégation accordée à M. Didier PHILIPPEAU par décision du 1er novembre 2010 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Didier PHILIPPEAU, responsable du département de la
gestion du personnel, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département de la gestion du personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés émis par le département de la gestion du personnel ;
– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel ;
– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division de la paie et de la gestion administrative du personnel (DPGAP)
Mme Monique SEVAULT
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Monique SEVAULT par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Monique SEVAULT, responsable de la division de la
paie et de la gestion administrative du personnel, SG/DRHEP, pour signer :
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif ;
– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 3 M€, émis par la division ;
– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas
de décision de principe ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 5 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la gestion du personnel,
SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à Mme Monique SEVAULT pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département de la gestion du personnel n’engageant pas de décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés émis par le département de la gestion du personnel ;
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– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Danielle FOYARD
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Danielle FOYARD par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de la responsable de la division de la paie et de la gestion
administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel, SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à Mme Danielle FOYARD, adjointe à la responsable de la division,
pour signer :
– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, de la paie et de
la gestion administrative du personnel n’engageant pas de décision de principe ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 €, émis par la division ;
– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 5 000 € ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Viviane MUCHEMBLED
Décision du 1er mars 2012
En cas d’absence ou d’empêchement de la responsable de la division de la paie et de la gestion
administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel, SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à Mme Viviane MUCHEMBLED, gestionnaire administrative de la
division, pour signer :
– la correspondance courante de la division de la paie et de la gestion administrative du
personnel, à l’exclusion de toute décision de principe ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 €, émis par la division ;
– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 5 000 € ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Division des déclarations et des accessoires de rémunération (DDAR)
Mme Sophie COUVREUR
Décision du 1er mars 2012
La délégation de signature accordée à Mme Sophie COUVREUR par décision du 1er novembre 2010
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Sophie COUVREUR, responsable de la division des
déclarations et des accessoires de rémunération au sein du département de la gestion du personnel,
SG/DRHEP, pour signer :
– tout document en lien avec la gestion administrative du personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 3 M€, émis par le département de la gestion
du personnel ;
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– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division n’engageant pas
de décision de principe ;
– les déclarations de versement de cotisations aux organismes sociaux.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 3 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1230401A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3,
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :
I. − Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des fonctionnaires hospitaliers
Supprimer :
Philippe MERIAUX, Fédération nationale des syndicats chrétiens des services sociaux et de
santé - CFTC (suppléant).
Ajouter :
Monique BEDEL, Fédération nationale des syndicats chrétiens des services sociaux et de
santé - CFTC (suppléants).
II. − Au titre des représentants des fédérations d’employeurs
d’établissements de santé publics et privés
Supprimer :
Brigitte SCHERB, Fédération hospitalière de France (titulaire).
Ajouter :
Anne-Marie DORÉ, Fédération hospitalière de France (titulaire).
Supprimer :
Anne-Marie DORÉ, Fédération hospitalière de France (suppléante).
Ajouter :
Brigitte SCHERB, Fédération hospitalière de France (suppléante).
III. − Au titre des représentants des professions
ou groupes de professions
Supprimer :
Marie MONJO, Association française des diététiciens nutritionnistes (suppléante).
Ajouter :
Isabelle PARMENTIER, Association française des diététiciens nutritionnistes (suppléante).
IV. − Au titre des représentants des autres professions
de santé non médicales
Supprimer :
Patricia FAIVRE, comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance (suppléante).
Ajouter :
Anita ALVAREZ, Association nationale des auxiliaires de puériculture (suppléante).
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Article 2
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité.
Fait le 3 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2
de l’exercice, de la déontologieB
et du développement professionnel continu,
G. BOUDET
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Circulaire DGOS/DGCS no 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière
NOR : AFSH1226544C

Validée par le CNP, le 1 juin 2012. – Visa CNP 2012-144.
er

Examinée par le COMEX le 8 juin 2012.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : définition des modalités de mise en œuvre de la nouvelle prime de fonctions et de
résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière exerçant
dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Mots clés : prime de fonctions et de résultats – directeur d’hôpital – directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social – directeur des soins – procédure d’évaluation – objectifs – notifications.
Références :
Décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats
applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues par l’article 7
du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière.
Textes modifiés :
Décret no 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains
agents ;
Décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs
d’hôpital ;
Décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 20 mars 1981 relatif à l’attribution d’indemnités à certains personnels relevant du
livre IX du code de la santé publique ;
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Arrêté du 2 août 2005 portant application du décret no 2005-932 du 2 août 2005 précité ;
Arrêté du 26 décembre 2007 portant application du décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007
précité.
Textes abrogés :
Décret no 2002-791 du 3 mai 2002 instituant une indemnité compensatrice de logement attribuée
à certains personnels de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Décret no 2002-1024 du 31 juillet 2002 portant attribution d’une indemnité de responsabilité aux
directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 6 juillet 2006 fixant la liste des établissements publics de santé mentionnée au premier
alinéa de l’article 5 du décret no 2005-932 du 2 août 2005 précité ;
Arrêté du 17 juillet 2006 fixant les montants de l’indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 18 septembre 2006 fixant la liste des centres hospitaliers régionaux prévue à l’article 1er
de l’arrêté du 2 août 2005 précité.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

Annexe

Annexe

Annexe
Annexe

Annexe
Annexe

I-A. – Barème des plafonds indemnitaires PFR applicables au corps ou statut d’emplois
des directeurs d’hôpital.
I-B. – Barème des plafonds indemnitaires PFR applicables au corps ou statut d’emplois
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
I-C. – Barème des plafonds indemnitaires PFR applicables au corps des directeurs des
soins.
II-A. – Barèmes de cotation des fonctions exercées par les personnels du corps ou
statut d’emplois des directeurs d’hôpital afin de déterminer le niveau de la part
fonctionnelle de la PFR.
II-B. – Barèmes de cotation des fonctions exercées par les personnels du corps ou
statut d’emplois des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux afin de déterminer le niveau de la part fonctionnelle de la PFR.
II-C. – Barèmes de cotation des fonctions exercées par les personnels du corps des
directeurs des soins afin de déterminer le niveau de la part fonctionnelle de la
PFR.
III-A. – Modalités de détermination de la part liées aux résultats attribuée au titre de la
PFR dont relève le corps ou statut d’emplois des directeurs d’hôpital.
III-B. – Modalités de détermination de la part liées aux résultats attribuée au titre de la
PFR dont relève le corps ou statut d’emplois des directeurs d’établissement
social et médico-social.
III-C. – Modalités de détermination de la part liées aux résultats attribuée au titre de la
PFR dont relève le corps des directeurs des soins.
IV. – Chronologie des opérations à effectuer pour le passage au dispositif de PFR.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales de la cohésion sociale ; directions de la
jeunesse des sports et de la cohésion sociale en outre-mer) (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 (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux (pour information et
mise en œuvre).
Dans le cadre d’une mission conjointe DGCS-DGOS-CNG, une réflexion approfondie a été engagée
avec les partenaires sociaux sur les métiers de direction, l’évolution de leurs missions au regard des
enjeux, de leurs activités et des compétences attendues dans un contexte institutionnel en grande
mutation marqué par la mise en œuvre de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires. La définition des personnels de direction clarifiée
au travers de la loi « HPST » et de ses dispositions d’application inclut tout à la fois les corps de
directeurs d’hôpital (DH), de directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S)
et de directeurs des soins.
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La rénovation en profondeur du régime indemnitaire avec l’instauration de la prime de fonctions et
de résultats (PFR), traduit la volonté affirmée d’une meilleure reconnaissance des responsabilités
croissantes de ces personnels et de leurs parcours professionnels.
Ainsi, la PFR vise à répondre aux objectifs d’une politique moderne de gestion des ressources
humaines suivants :
– valoriser les fonctions exercées au quotidien, qui intègrent diverses sujétions, par rapport à
l’appartenance d’un agent à un corps, afin de bien prendre en compte les deux dimensions du
grade et de l’emploi et les spécificités de la fonction publique hospitalière ;
– assurer une reconnaissance du mérite et de la performance individuelle des agents, de la façon
la plus objective possible, en se fondant sur un processus transparent de fixation des objectifs
professionnels et d’évaluation des résultats obtenus ;
– faire du régime indemnitaire, un outil efficace d’accompagnement dans le cadre de parcours
professionnels cohérents, facilitant la mobilité entre corps comparables, au sein et entre les
établissements via le développement des coopérations fortement encouragées par la loi
« HPST » ;
– simplifier l’architecture indemnitaire pour la rendre à la fois plus cohérente, souple et transparente.
1. Champ des bénéficiaires
La PFR s’applique aux trois corps ou statuts d’emplois fonctionnels des personnels de direction. La
présente circulaire en définit les modalités d’attribution pour les corps des directeurs d’hôpital, des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des directeurs des soins. Sont
également concernés, les personnels de direction détachés sur un emploi fonctionnel de la fonction
publique hospitalière et les personnels d’autres corps comparables, des autres fonctions publiques,
détachés dans ces corps ou statuts d’emplois. Sont également concernés, les fonctionnaires des
corps précités mis à disposition, placés en recherche d’affectation, en surnombre ou utilisant les
jours épargnés au titre du compte-épargne temps.
2. Les composantes et les modalités d’attribution de la PFR
La PFR a pour objet de valoriser financièrement les fonctions exercées et les résultats obtenus.
La PFR se décompose en deux parts, l’une tenant compte des responsabilités, du niveau
d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, l’autre tenant compte des résultats de la
procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir.
La première part, liée aux fonctions, a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes
fonctions.
La seconde part, liée aux résultats, déterminée au regard, notamment, de l’entretien d’évaluation,
peut évoluer chaque année à la suite de cet entretien.
Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application de
coefficients multiplicateurs à un montant annuel de référence (exprimé en euros) :
a) S’agissant de la part liée aux fonctions exercées
Pour les fonctionnaires des corps de direction bénéficiant de l’application de l’une des dispositions
du décret no 2010-30 du 8 janvier 2010 (dispositif relatif aux logements de fonction), c’est-à-dire d’un
logement de fonction ou d’une indemnité de logement, le coefficient est compris entre 1 et 3. Dans
les autres cas, et notamment pour les fonctionnaires mis à disposition et qui ne sont pas logés, la
part liée aux fonctions exercées est affectée d’un coefficient pouvant aller jusqu’à 6.
Toutefois, pour les directeurs des soins ne bénéficiant pas d’une concession de logement pour
nécessité absolue de service, le coefficient pour la part fonctions ne peut être supérieur à 4.
b) S’agissant de la part liée aux résultats individuels
Les coefficients sont modulables de 0 à 6, pour tenir compte des résultats à l’issue de l’évaluation
du fonctionnaire. La modulation intègre, sur cette part, l’atteinte ou non par le fonctionnaire des
objectifs qui lui ont été fixés.
Les coefficients peuvent être déterminés par nombre entier ou avec décimale entre le plancher et
le plafond ainsi définis.
Les annexes I-A (directeur d’hôpital), I-B (directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux – D3S) et I-C (directeur des soins) rappellent les barèmes applicables aux personnels des
corps ou statuts d’emplois de direction précités.
2.1. Détermination de la part liée aux fonctions exercées
La part liée aux fonctions doit nécessairement s’appuyer sur un travail de définition et de cotation
des emplois qui permette de respecter, dans toute la mesure du possible, une construction cohérente des parcours professionnels.
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L’annexe II (A, B et C) fixe, pour chaque corps ou statut d’emplois, les niveaux de cotation et
précise les modalités de cotation de la part fonction. À chaque niveau, correspondent l’exercice de
certaines responsabilités ou expertises, ou encore des conditions particulières d’exercice, qui
tiennent compte, le cas échéant, de sujétions, notamment, à caractère géographique.
La cotation des emplois de chefs d’établissement sanitaires et médico-sociaux est fixée par le
directeur général de l’ARS et ceux correspondant aux directeurs d’établissements sociaux par le
préfet, représentant de l’État dans le département. Cette cotation s’effectue en liaison avec le
président de l’assemblée délibérante ou de l’autorité compétente pour les établissements n’ayant pas
la personnalité morale.
Dans le respect de l’annexe II, chaque chef d’établissement est invité à définir les niveaux de
cotation par corps, grade et emploi et à classer l’ensemble des postes placés sous sa responsabilité
dans l’un ou l’autre de ces niveaux. Il définit également le niveau de cotation pour les fonctionnaires
en surnombre.
Le directeur général du Centre national de gestion procède à l’exercice des cotations pour les fonctionnaires placés en recherche d’affectation ou mis à disposition au titre d’un mandat syndical.
Les organismes accueillant les fonctionnaires des corps précités, dans le cadre d’une mise à disposition, procèdent à l’exercice des cotations susvisées.
Les fonctionnaires utilisant leur droit à congés cumulés dans leur compte-épargne temps
conservent les bénéfices de la cotation du montant de référence attribuée au titre du dernier emploi
occupé.
La cotation des fonctions figure sur la fiche de poste publiée en cas de vacance de l’emploi
concerné. Lorsque la vacance d’emploi est proposée à plusieurs grades des corps ou emplois
concernés, les cotations respectives pour chaque grade figurent sur la fiche de poste publiée.
La cotation de l’emploi est mentionnée sur la fiche d’évaluation.
Toute modification de la cotation d’un emploi occupé ne peut se faire qu’en considération des
caractéristiques de l’emploi et dans le respect de l’annexe II (A, B et C). Elle doit être portée à la
connaissance du personnel occupant l’emploi préalablement et fait l’objet d’une notification telle que
prévue au point 4 de la présente circulaire.
2.2. Détermination de la part liée aux résultats individuels
Les montants individuels de la part liée aux résultats sont arrêtés en fonction de l’atteinte des
objectifs fixés et de la manière de servir, appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation individuelle.
Ce montant n’a pas vocation à être reconduit par principe d’année en année ou à faire l’objet
d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation que
l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée aux
résultats.
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultat d’une année sur
l’autre. Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats.
Par ailleurs, toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé.
En ce qui concerne le versement du complément exceptionnel, je vous invite à vous reporter à
l’annexe III (A, B et C) de la présente circulaire qui précise, pour chaque corps ou statut d’emplois
concernés, les modalités d’évolution de la cotation de la part liée aux résultats et les critères susceptibles d’ouvrir la possibilité à un versement exceptionnel.
3. Accompagnement des coopérations entre établissements et réorganisations internes
Dans le cadre d’une direction commune, les directeurs qui sont amenés à quitter leur affectation
pour prendre des fonctions relevant d’un plafond indemnitaire inférieur à celui dont il relevait
jusqu’alors, ou un poste dont la cotation serait moindre de celle jusqu’alors attribuée, conservent, à
titre individuel, le niveau indemnitaire alloué l’année précédente pendant une durée maximale de
trois ans.
Le même principe doit être mis en œuvre dans le cas de fusions d’établissements.
Il appartient, par ailleurs, à chaque chef d’établissement d’accompagner les réorganisations
internes en adaptant, en tant que de besoin, les cotations liées aux fonctions de directeur adjoint. Il
revient au directeur général de l’agence régionale de santé ou au représentant de l’État dans le
département, selon le type d’établissement concerné, de procéder de même en ce qui concerne les
emplois de directeur.
4. Modalités de versement
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, correspondant à l’année en cours.
La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile
suivant celle correspondant au service fait par les personnels des corps de direction.
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Chaque fonctionnaire de direction concerné se voit notifier chaque année par écrit, d’une part, le
montant de la part liée aux fonctions et d’autre part, celui de la part liée aux résultats à l’issue de
l’entretien d’évaluation ou au plus tard dans le délai d’un mois.
Un modèle de notification du régime indemnitaire attribué au titre d’une année sera joint dans les
notes d’informations du Centre national de gestion organisant les campagnes annuelles d’évaluation.
5. Régime d’exclusivité
La PFR est en principe exclusive de tout autre régime indemnitaire de même nature, sauf pour un
nombre très limité d’exceptions répertoriées, par corps ou statuts d’emplois concerné, dans un arrêté
interministériel.
Pour les directeurs d’hôpital et les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, l’indemnité relevant de l’exception prévue par l’article 7 du décret du 9 mai 2012 susvisé est
l’indemnité de direction commune.
Les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’une concession de logement pour nécessité absolue de
service peuvent, selon leur situation, continuer à percevoir l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue
par le décret no 2010-30 du 8 janvier 2010 modifié.
5.1. L’indemnité de direction commune
Les personnels de direction (directeur d’hôpital et directeur d’établissement sanitaire, social et
médico-social) perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle (indemnité de direction commune)
lorsqu’ils assurent une ou plusieurs directions communes, dont les montants sont fixés par les
arrêtés des 2 août 2005 et 26 décembre 2007.
En cas de vacance d’emploi ou d’absence supérieure à trente jours calendaires de directeur d’un
établissement, le personnel de direction (directeur ou directeur adjoint) qui est chargé de remplacer
le directeur d’établissement perçoit :
– durant les trois premiers mois, ou lorsque l’intérim est assuré par un personnel de direction (DH
ou D3S) assurant des fonctions d’adjoint dans l’établissement ou dans un autre établissement,
un versement exceptionnel, prévu au 2.2 supra. Il en est de même lorsque l’intérimaire est déjà
directeur d’une direction commune ou qu’il occupe un emploi fonctionnel. Dans ce cas, l’attribution de ce versement exceptionnel est mensualisée ;
– à partir du quatrième mois d’intérim, l’indemnité forfaitaire mensuelle susvisée. Deux situations
peuvent se présenter :
– soit à l’issue des quatre mois d’intérim, la vacance d’emploi subsiste et si la décision a été
prise de ne pas pourvoir l’emploi dans les conditions réglementaires en vigueur, une direction
commune est organisée par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par le
représentant de l’État dans le département, selon le type d’établissement concerné, dans les
conditions de droit commun qui donnera lieu au versement de l’indemnité forfaitaire
mensuelle ;
– soit à l’issue des quatre mois d’intérim, la procédure de nomination sur l’emploi vacant est
engagée, l’indemnité forfaitaire mensuelle continue à être servie jusqu’à la nomination du titulaire du poste de chef d’établissement.
5.2. L’abrogation des primes et indemnités versées lors
de la mise en place du dispositif de PFR
5.2.1. L’indemnité d’intérim
Les personnels de direction (DH et D3S) qui assurent un intérim de direction à la date de publication (10 mai 2012) du décret du 9 mai 2012 et qui perçoivent à ce titre l’indemnité d’intérim, continuent de percevoir cette indemnité, selon les dispositions antérieurement applicables, jusqu’à l’achèvement de la période d’intérim.
5.2.2. La prime spécifique de sujétions
Les personnels de direction (DH et D3S) qui ont perçu la prime spécifique de sujétions (forfaitaire)
dans le cadre des dispositions d’une part, de l’article 5 du décret no 2005-932 du 2 août 2005 modifié
relatif au régime indemnitaire des personnels de direction issus du corps des directeurs d’hôpital, et
d’autre part, de l’article 1er du décret no 2007-1938 du 26 décembre 2007 modifié relatif au régime
indemnitaire du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, se sont
engagés à exercer leurs fonctions dans l’établissement concerné par les dispositions précitées
pendant une durée de cinq ans. Compte tenu de l’abrogation de ces dispositions à compter du
10 mai 2012, date de publication de l’arrêté prévu à l’article 4 du décret du 9 mai 2012 précité, il doit
être considéré que les engagements d’exercice de fonctions susvisés, en cours à la date du
10 mai 2012 précitée, vont jusqu’à leur terme. En cas de départ anticipé du fait des personnels de
direction concernés, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à
accomplir.
5.2.3. L’indemnité d’exploitation agricole ou industrielle
Cette indemnité versée aux personnels de direction (DH et D3S) a été abrogée par l’article 4 de
l’arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats. Pour
les personnels de direction qui percevaient cette indemnité, son montant est à intégrer, dès
l’année 2012, dans le montant de la part résultats du fonctionnaire concerné.
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5.2.4. Les primes et indemnités perçues par les directeurs des soins
Ont été abrogées les dispositions relatives à l’attribution : d’une prime spécifique (décret du
30 novembre 1988 précité) et d’une indemnité de responsabilité. De plus, la prime de fonctions et de
résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à la manière de servir et à la
performance individuelle, à l’exception de celle énumérée par l’arrêté du 9 mai 2012 précité
(indemnité de direction commune). Il y a donc lieu de supprimer le versement de la prime de service
et de l’indemnité de sujétion spéciale (13 heures), à partir de la mise en place du présent dispositif.
6. Attribution de la PFR au titre de 2012
Au titre de l’année 2012, le montant indemnitaire attribué à chaque fonctionnaire concerné (corps
ou statuts d’emplois des directeurs d’hôpital et directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux) est au moins équivalent à celui de l’année 2011, majoré d’une revalorisation, au titre
de la part fonctions, représentant au moins 10 % de la part fixe de la prime de fonctions versée
jusqu’alors.
Pour l’année 2012 et pour ces mêmes catégories, la part résultats de la PFR sera calculée de façon
à être au moins égale à la part variable de l’année n – 1, majorée des primes et indemnités spécifiques dont les bases réglementaires sont abrogées (point 5.2). Cette part liée aux résultats a
vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir compte des résultats de
l’évaluation de l’année 2012.
Pour l’année 2012 et en ce qui concerne le corps des directeurs des soins, le montant individuel
total, résultant de l’addition de la part F et de la part R, doit être au moins égal au montant total des
primes et indemnités perçues en 2011, majorée de 10 %. La part liée aux résultats doit tenir compte
des résultats de l’évaluation de l’année 2012.
Pour les années suivantes, la PFR totale (part F et part R) ne peut jamais être inférieure à un socle
minimal composé des indemnités et primes réglementairement perçues au titre de l’année 2011 par
le directeur des soins : prime de service, indemnité de responsabilité, prime spécifique, indemnités
de sujétions spéciales...
L’annexe IV fixe la chronologie des opérations à effectuer pour le passage au dispositif de la PFR
au titre de l’année 2012.
7. La formation des évaluateurs
Afin de professionnaliser l’entretien d’évaluation annuel des personnels des corps ou statuts
d’emplois de direction, chaque évaluateur (directeur général d’ARS ou son représentant, préfet ou
son représentant : DDCS, directeur d’établissement) sera invité à suivre un module spécifique de
formation déployé au niveau régional.
La qualité de la conduite des entretiens d’évaluation constitue en effet un préalable indispensable
à la mise en place du nouveau dispositif indemnitaire de la prime de fonctions et de résultats.
Un calendrier et une montée en charge ambitieuse de mise en œuvre de ces formations régionales
seront recherchés, l’objectif étant que 90 % des évaluateurs aient été formés à la fin de l’année 2012.
Les difficultés rencontrées dans l’évaluation de certains chefs d’établissements sociaux par le
représentant du préfet, lorsqu’en particulier ces mêmes chefs d’établissements travaillent plus au
quotidien avec les services des conseils généraux concernés, donneront lieu à la constitution d’un
groupe de travail.
8. Voies et délais de recours
La cotation de la part liée aux fonctions exercées ne peut pas faire l’objet d’un recours devant la
commission administrative paritaire nationale du corps concerné. Néanmoins, elle peut faire l’objet
d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire d’un recours contentieux.
Les montants de la part « résultats » alloués à titre individuel peuvent faire l’objet d’un recours
gracieux, dans les délais de droit commun, devant l’autorité administrative qui a pris la décision.
Il est recommandé que l’agent qui contesterait l’attribution individuelle au titre du résultat de
l’année écoulée soit en mesure, avant tout recours contentieux, de bénéficier d’un entretien avec son
évaluateur destiné à expliciter les raisons ayant conduit à son attribution indemnitaire au vu des
résultats de l’évaluation.
Si le désaccord persiste, le requérant formalise son recours et le transmet par voie hiérarchique au
président de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) de son corps ou statut
d’emplois, dans les deux mois suivant sa notification, à l’adresse postale du CNG. Après notification
de l’avis de la CAPN, l’évaluateur doit alors procéder à un nouvel examen et prendre une nouvelle
décision dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’avis de la CAPN effectué par le
Centre national de gestion. Cette nouvelle décision de l’évaluateur doit être notifiée au fonctionnaire
concerné et au Centre national de gestion.
Enfin, un recours devant la juridiction administrative compétente peut être déposé dans un délai
de deux mois à compter de la notification du montant de la part résultats par l’évaluateur ou à
l’issue de la notification de la nouvelle décision suite à la CAPN.
9. Information des instances représentatives du personnel
Les organisations syndicales seront consultées, dans le cadre du comité consultatif national (CCN)
de chacun des corps précités, pour l’ensemble des éléments relatifs à la mise en œuvre de la PFR,
sur la définition des catégories et niveaux de poste.
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Un bilan de la mise en œuvre de la PFR sera réalisé au niveau national dont elles seront
également tenues informées.
Une attention particulière sera portée sur la nécessaire harmonisation et transparence de critères
d’attribution de la PFR. Le CCN appelé à débattre de la synthèse des remontées régionales pourra
proposer des modifications des critères et des modalités d’attribution.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître, sous le présent timbre, les éventuelles
difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l’application de ces présentes dispositions.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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ANNEXE I-A

BARÈME DES PLAFONDS INDEMNITAIRES PFR APPLICABLES AU CORPS
OU STATUT D’EMPLOIS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

En application de l’article 4 du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 susvisé relatif à la prime de fonctions et de résultats, les montants annuels de référence applicables aux personnels de direction de la
fonction publique hospitalière régis par les décrets no 2005-921 et no 2005-922 du 2 août 2005
susvisés sont fixés comme suit :
1. Lorsque les personnels des corps ou emplois fonctionnels de direction ne bénéficient pas d’une
concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou un logement locatif à l’extérieur
de l’établissement) ou d’une indemnité compensatrice de logement par nécessité absolue de service
prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, la cotation de la part liée aux fonctions est
affectée d’un coefficient maximal de 6 et celle de la part liée aux résultats d’un coefficient maximal
de 6.
(Montants en euros)

Emplois fonctionnels ..............
Hors-classe .................................
Classe normale et classe
provisoire ................................

FONCTIONS

RÉSULTATS
individuels

PLAFONDS

PLAFOND
de la part
fonctions (1)

PLAFOND
de la part
résultats (2)

PLAFONDS
de l’attribution
exceptionnelle
(dans
le plafond
de la part
résultats)

5 600
5 520

5 600
3 680

67 200
55 200

33 600
33 120

33 600
22 080

5 600
3 680

4 980

3 320

49 800

29 880

19 920

3 320

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 50 % (pour les emplois fonctionnels) et à 60 % (pour les grades du corps) du
montant total du plafond du grade ou de l’emploi concerné.
(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 50 % (pour les emplois fonctionnels) et à 40 % (pour les grades du corps) du
montant total du plafond du grade ou de l’emploi concerné.

2. Lorsque les personnels des corps ou emplois fonctionnels de direction bénéficient d’une
concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou un logement locatif à l’extérieur
de l’établissement) ou d’une indemnité compensatrice de logement par nécessité absolue de service
prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, la cotation de la part liée aux fonctions est
affectée d’un coefficient maximal de 3 et celle de la part liée aux résultats d’un coefficient maximal
de 6.
(Montants en euros)

PLAFONDS

PLAFOND
de la part
fonctions (1)

PLAFOND
de la part
résultats (2)

PLAFONDS
de l’attribution
exceptionnelle
(dans
le plafond
de la part
résultats)

MONTANTS DE RÉFÉRENCE

Emplois fonctionnels .................
Hors-classe ....................................
Classe normale et classe
provisoire ...................................

Fonctions

Résultats
individuels

5 600
5 520

5 600
3 680

50 400
38 640

16 800
16 560

33 600
22 080

5 600
3 680

4 980

3 320

34 860

14 940

19 920

3 320

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 50 % (pour les emplois fonctionnels) et à 60 % (pour les grades du corps) du
montant total du plafond du grade ou de l’emploi concerné, dans la limite de 3 parts.
(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 50 % (pour les emplois fonctionnels) et à 40 % (pour les grades du corps) du
montant total du plafond du grade ou de l’emploi concerné.
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Dans le cas de deux fonctionnaires issus des corps ou emplois fonctionnels des personnels de
direction, conjoints, liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, et dès lors qu’il ne peut y avoir
cumul de concessions de logement par nécessité absolue de service au sens de l’article 3 du décret
du 8 janvier 2010, celui des deux fonctionnaires qui ne bénéficie pas de la concession de logement
(dans le patrimoine de l’établissement ou d’un logement locatif à l’extérieur de l’établissement) ou
de l’indemnité compensatrice de logement, se voit attribuer une cotation de la part liée aux fonctions
pouvant aller soit jusqu’à un coefficient 6 lorsqu’il est issu des corps ou emplois fonctionnels des
personnels de direction, soit jusqu’à un coefficient 4 lorsqu’il est issu du corps des directeurs des
soins.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 215.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE I-B

BARÈME DES PLAFONDS INDEMNITAIRES PFR APPLICABLES AU CORPS OU STATUT D’EMPLOIS
DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

En application de l’article 4 du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 susvisé relatif à la prime de fonctions et de résultats, les montants annuels de référence applicables aux personnels de direction de la
fonction publique hospitalière du corps ou statut d’emplois fonctionnels des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont fixés comme suit :
1. Lorsque les personnels des corps ou emplois fonctionnels de direction ne bénéficient pas d’une
concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou un logement locatif à l’extérieur
de l’établissement) ou d’une indemnité compensatrice de logement par nécessité absolue de service
prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, la cotation de la part liée aux fonctions est
affectée d’un coefficient maximal de 6 et celle de la part liée aux résultats d’un coefficient maximal
de 6.
(Montants en euros)

Emplois fonctionnels .................
Échelon fonctionnel ...................
Hors-classe ....................................
Classe normale ............................

FONCTIONS

RÉSULTATS
individuels

PLAFONDS

PLAFOND
de la part
fonctions (1)

PLAFOND
de la part
résultats (2)

PLAFONDS
de l’attribution
exceptionnelle
(dans
le plafond
de la part
résultats)

4 980
4 560
4 000
3 600

3 320
3 040
2 667
2 400

49 800
45 600
40 000
36 000

29 880
27 360
24 000
21 600

19 920
18 240
16 000
14 400

3 320
3 040
2 667
2 400

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 60 % du montant total du plafond du grade ou de l’emploi concerné.
(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 40 % du montant total du plafond du grade ou de l’emploi concerné.

2. Lorsque les personnels des corps ou emplois fonctionnels de direction bénéficient d’une
concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou un logement locatif à l’extérieur
de l’établissement) ou d’une indemnité compensatrice de logement par nécessité absolue de service
prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, la cotation de la part liée aux fonctions est
affectée d’un coefficient maximal de 3 et celle de la part liée aux résultats d’un coefficient maximal
de 6.
(Montants en euros)

PLAFONDS

PLAFOND
de la part
fonctions (1)

PLAFOND
de la part
résultats (2)

PLAFONDS
de l’attribution
exceptionnelle
(dans
le plafond
de la part
résultats)

34 860
31 920
28 000
25 200

14 940
13 680
12 000
10 800

19 920
18 240
16 000
14 400

3 320
3 040
2 667
2 400

MONTANTS DE RÉFÉRENCE

Emplois fonctionnels .................
Échelon fonctionnel ...................
Hors-classe ....................................
Classe normale ............................

Fonctions

Résultats
individuels

4 980
4 560
4 000
3 600

3 320
3 040
2 667
2 400

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 60 % du montant total du plafond du grade ou de l’emploi concerné, dans la
limite de 3 parts.
(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 40 % du montant total du plafond du grade ou de l’emploi concerné.

Dans le cas de deux fonctionnaires issus des corps ou emplois fonctionnels des personnels de
direction, conjoints, liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, et dès lors qu’il ne peut y avoir
cumul de concessions de logement par nécessité absolue de service au sens de l’article 3 du décret
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du 8 janvier 2010, celui des deux fonctionnaires qui ne bénéficie pas de la concession de logement
(dans le patrimoine de l’établissement ou d’un logement locatif à l’extérieur de l’établissement) ou
de l’indemnité compensatrice de logement, se voit attribuer une cotation de la part liée aux fonctions
pouvant aller soit jusqu’à un coefficient 6 lorsqu’il est issu des corps ou emplois fonctionnels des
personnels de direction, soit jusqu’à un coefficient 4 lorsqu’il est issu du corps des directeurs des
soins.
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ANNEXE I-C

BARÈME DES PLAFONDS INDEMNITAIRES PFR APPLICABLES
AU CORPS DES DIRECTEURS DES SOINS

En application de l’article 4 du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 susvisé relatif à la prime de fonctions et de résultats, les montants annuels de référence applicables au corps des directeurs des soins
sont fixés comme suit :
1. Lorsque les personnels des corps de direction ne bénéficient pas d’une concession de logement
(dans le patrimoine de l’établissement ou un logement locatif à l’extérieur de l’établissement) ou
d’une indemnité compensatrice de logement par nécessité absolue de service prévues par l’article 3
du décret du 8 janvier 2010, la cotation de la part liée aux fonctions est affectée d’un coefficient
maximal de 4 et celle de la part liée aux résultats d’un coefficient maximal de 6.
(Montants en euros)

Échelon fonctionnel ...................
Première classe ...........................
Deuxième classe .........................

FONCTIONS

RÉSULTATS
individuels

PLAFONDS

PLAFOND
de la part
fonctions (1)

PLAFOND
de la part
résultats (2)

PLAFONDS
de l’attribution
exceptionnelle
(dans
le plafond
de la part
résultats)

4 000
3 800
3 600

2 666
2 533
2 400

32 000
30 400
28 800

16 000
15 200
14 400

16 000
15 200
14 400

2 666
2 533
2 400

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 60 % du montant total du plafond du grade concerné, dans la limite de 4 parts
(arrêté du 9 mai 2012).
(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 40 % du montant total du plafond du grade concerné.

2. Lorsque les personnels des corps de direction bénéficient d’une concession de logement (dans
le patrimoine de l’établissement ou un logement locatif à l’extérieur de l’établissement) ou d’une
indemnité compensatrice de logement par nécessité absolue de service prévues par l’article 3 du
décret du 8 janvier 2010, la cotation de la part liée aux fonctions est affectée d’un coefficient maximal
de 3 et celle de la part liée aux résultats d’un coefficient maximal de 6.
(Montants en euros)

PLAFONDS

PLAFOND
de la part
fonctions (1)

PLAFOND
de la part
résultats (2)

PLAFONDS
de l’attribution
exceptionnelle
(dans
le plafond
de la part
résultats)

28 000
26 600
25 200

12 000
11 400
10 800

16 000
15 200
14 400

2 666
2 533
2 400

MONTANTS DE RÉFÉRENCE

Échelon fonctionnel ...................
Première classe ...........................
Deuxième classe .........................

Fonctions

Résultats
individuels

4 000
3 800
3 600

2 666
2 533
2 400

(1) Le montant du plafond de la part fonctions correspond à 60 % du montant total du plafond du grade concerné, dans la limite de 3 parts.
(2) Le montant du plafond de la part résultats correspond à 40 % du montant total du plafond du grade concerné.

Dans le cas de deux fonctionnaires issus des corps des personnels de direction, conjoints, liés par
un pacte civil de solidarité ou concubins, et dès lors qu’il ne peut y avoir cumul de concessions de
logement par nécessité absolue de service au sens de l’article 3 du décret du 8 janvier 2010, celui des
deux fonctionnaires qui ne bénéficie pas de la concession de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou d’un logement locatif à l’extérieur de l’établissement) ou de l’indemnité compensatrice
de logement, se voit attribuer une cotation de la part liée aux fonctions pouvant aller soit jusqu’à un
coefficient 6 lorsqu’il est issu des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction, soit
jusqu’à un coefficient 4 lorsqu’il est issu du corps des directeurs des soins.
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ANNEXE II-A

BARÈMES DE COTATION DES FONCTIONS EXERCÉES PAR LES PERSONNELS DU CORPS OU STATUT
D’EMPLOIS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL AFIN DE DÉTERMINER LE NIVEAU DE LA PART FONCTIONNELLE DE LA PFR

Les travaux qui ont conduit à formaliser les propositions de cotation de la part liée aux fonctions,
se fondent sur les éléments qui ressortent des référentiels métiers des corps de direction, sur les
responsabilités et la complexité du poste occupé, ainsi que sur l’étendue et la nature des délégations
accordées aux directeurs adjoints.
La cotation de la part liée aux fonctions doit être fixée à partir d’une échelle de cotation, qui est
modulée sur la base de différents niveaux, pour chacune des six grandes familles retenues.
Le tableau ci-dessous détaille les niveaux de cotation possibles de la part liée aux fonctions pour
chacune de ces familles, et pour les personnels du corps ou statut d’emplois des directeurs d’hôpital
qui bénéficient d’une concession de logement ou d’une indemnité compensatrice de logement pour
nécessité absolue de service prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010.

GRADES ET EMPLOIS

NIVEAUX DE COTATION

MODALITÉS D’ATTRIBUTION
de la cotation

VARIATION POSSIBLE
en sus du niveau retenu
afin de tenir compte
de sujétions particulières

Chef d’établissement sur emploi fonc- 2 niveaux : 2,8 et 3.
tionnel.

Emplois classés en HEB : cotation 2,8. Aucune.
Emplois classé en HEB bis ou HEC :
cotation 3.

Adjoint sur emploi fonctionnel.

2 niveaux : 2,7 et 2,9.

Emplois classés en HEB : cotation 2,7. Aucune.
Emplois classé en HEB bis ou HEC :
cotation 2,9.

Chef d’établissement hors-classe.

1 niveau : 2,8.

+ 0,2
Variation possible en cas de difficultés
liées à la situation financière,
sociale, géographique et démographique, en cas de sujétions liées au
rôle pivot de l’établissement de
santé dans le territoire ou en cas
d’exercice des fonctions d’administrateur de GCS, de GCSMS ou de
GIE.

Adjoint hors-classe.

2 niveaux : 2,5 et 2,7.

+ 0,2
Variation possible en cas d’exercice
multisites ou d’exercice des fonctions de directeur de site avec délégation générale dans le cadre d’un
établissement issu d’une fusion ou
au sein d’une direction commune
ou en cas d’exercice des fonctions
d’administrateur de GCS, de
GCSMS ou de GIE.

Chef d’établissement classe normale.

1 niveau : 3.

Aucune.
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GRADES ET EMPLOIS

Adjoint classe normale.

NIVEAUX DE COTATION

2 niveaux : 2,4 et 2,6.

MODALITÉS D’ATTRIBUTION
de la cotation

VARIATION POSSIBLE
en sus du niveau retenu
afin de tenir compte
de sujétions particulières

+ 0,2
Variation possible en cas d’exercice
multisites ou d’exercice des fonctions de directeur de site avec délégation générale dans le cadre d’un
établissement issu d’une fusion ou
au sein d’une direction commune
ou en cas d’exercice des fonctions
d’administrateur de GCS, de
GCSMS ou de GIE.

Pour les fonctionnaires non logés, la cotation de la part liée aux fonctions est multipliée par deux.
Quelques exemples de cotation de la part liée aux fonctions
Exemple 1 : chef d’établissement sur emploi fonctionnel, établissement classé en HEC :
Cotation PF = 3.
Soit une PF = 3 × 5 600 € = 16 800 €.
Exemple 2 : directeur adjoint sur emploi fonctionnel – établissement classé en HEC :
Cotation PF = 2,9.
Soit une PF = 2,9 × 5 600 € = 16 240 €.
Exemple 3 : directeur chef d’établissement hors-classe :
Cotation PF = 2,8 majorée de 0,2 pour tenir compte des contraintes géographiques (isolement –
désertification).
Soit une PF = 3 × 5 520 € = 16 560 €.
Exemple 4 : directeur adjoint, hors-classe, responsable de site avec délégation générale :
Cotation PF = 2,7 majorée de 0,2 pour tenir compte de l’exercice des fonctions de directeur de site
avec délégation générale.
Soit une PF = 2,9 × 5 520 € = 16 008 €.
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ANNEXE II-B

BARÈMES DE COTATION DES FONCTIONS EXERCÉES PAR LES PERSONNELS DU CORPS OU STATUT
D’EMPLOIS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX AFIN
DE DÉTERMINER LE NIVEAU DE LA PART FONCTIONNELLE DE LA PFR

Les travaux qui ont conduit à formaliser les propositions de cotation de la part liée aux fonctions,
se fondent sur les éléments qui ressortent des référentiels métiers des corps de direction, sur les
responsabilités et la complexité du poste occupé, ainsi que sur l’étendue et la nature des délégations
accordées aux directeurs adjoints.
La cotation de la part liée aux fonctions doit être fixée à partir d’une échelle de cotation, qui est
modulée sur la base de différents niveaux, pour chacune des six grandes familles retenues.
Le tableau ci-dessous détaille les niveaux de cotation possibles de la part liée aux fonctions pour
chacune de ces familles, et pour les personnels du corps ou statut d’emplois des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui bénéficient d’une concession de logement ou
d’une indemnité compensatrice de logement pour nécessité absolue de service prévues par l’article 3
du décret du 8 janvier 2010.
GRADES ET EMPLOIS

NIVEAUX DE COTATION

MODALITÉS D’ATTRIBUTION
de la cotation

VARIATION POSSIBLE
en sus du niveau retenu
afin de tenir compte
de sujétions particulières

Chef d’établissement sur emploi fonc- 1 niveau : 3.
tionnel.

Aucune.

Chef d’établissement sur échelon 2 niveaux : 2,8 et 3.
fonctionnel.

Aucune.

Chef d’établissement hors-classe.

1 niveau : 2,8.

+ 0,2
Variation possible en cas de difficultés
liées à la situation financière,
sociale, géographique et démographique, en cas de sujétions liées au
rôle pivot de l’établissement dans le
territoire ou en cas d’exercice des
fonctions d’administrateur de GCS,
de GCSMS ou de GIE.

Adjoint hors-classe.

2 niveaux : 2,5 et 2,7.

+ 0,2
Variation possible en cas d’exercice
multisites ou d’exercice des fonctions de directeur de site avec délégation générale dans le cadre d’un
établissement issu d’une fusion ou
au sein d’une direction commune
ou en cas d’exercice des fonctions
d’administrateur de GCS, de
GCSMS ou de GIE.

Chef d’établissement classe normale.

1 niveau : 3.

Aucune.

Adjoint classe normale.

2 niveaux : 2,4 et 2,6.

+ 0,2
Variation possible en cas d’exercice
multisites ou d’exercice des fonctions de directeur de site avec délégation générale dans le cadre d’un
établissement issu d’une fusion ou
au sein d’une direction commune
ou en cas d’exercice des fonctions
d’administrateur de GCS, de
GCSMS ou de GIE.
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Pour les fonctionnaires non logés, la cotation de la part liée aux fonctions est multipliée par deux.

Quelques exemples de cotation de la part liée aux fonctions
Exemple 1 : chef d’établissement sur emploi fonctionnel :
Cotation PF = 3.
Soit une PF = 3 × 4 980 euros = 14 940 euros.
Exemple 2 : chef d’établissement hors-classe, rôle pivot de l’établissement dans le territoire :
Cotation PF = 2,8 majorée de 0,2 pour tenir compte du rôle pivot de l’établissement dans le territoire.
Soit une PF = 3 × 4 000 euros = 12 000 euros.
Exemple 3 : chef d’établissement classe normale :
Cotation PF = 3.
Soit une PF = 3 × 3 600 euros = 10 800 euros.
Exemple 4 : directeur adjoint de classe normale exerçant des fonctions d’administrateur de
GCSMS :
Cotation PF = 2,6 majorée de 0,2 pour tenir compte de l’exercice des fonctions d’administrateur de
GCSMS.
Soit une PF = 2,8 × 3 600 euros = 10 080 euros.
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ANNEXE II-C

BARÈMES DE COTATION DES FONCTIONS EXERCÉES PAR LES PERSONNELS DU CORPS DES
DIRECTEURS DES SOINS AFIN DE DÉTERMINER LE NIVEAU DE LA PART FONCTIONNELLE DE
LA PFR

Les travaux qui ont conduit à formaliser les propositions de cotation de la part liée aux fonctions,
se fondent sur les éléments qui ressortent des référentiels métiers des corps de direction, sur les
responsabilités et la complexité du poste occupé, ainsi que sur l’étendue et la nature des délégations
accordées aux directeurs adjoints.
La cotation de la part liée aux fonctions doit être fixée à partir d’une échelle de cotation, qui est
modulée sur la base de différents niveaux, pour chacune des cinq grandes catégories retenues.
Le tableau ci-dessous détaille les niveaux de cotation possibles de la part liée aux fonctions pour
chacune de ces catégories, et pour les personnels du corps des directeurs des soins selon qu’ils
bénéficient ou non d’une concession de logement ou d’une indemnité compensatrice de logement
pour nécessité absolue de service prévues par l’article 3 du décret du 8 janvier 2010.

GRADES ET EMPLOIS

DS sur échelon fonctionnel logés.

D’ATTRIBUTION
NIVEAUX DE COTATION (1) MODALITÉS
de la cotation

VARIATION POSSIBLE
en sus du niveau retenu
afin de tenir compte
de sujétions particulières

2 niveaux : 2,8 et 3.

Aucune.

DS sur échelon fonctionnel non logés. 2 niveaux : 3,8 et 4.

Aucune.

DS première classe coordonnateurs 1 niveau : 2,8.
logés.

+ 0,2
Variation possible en cas d’exercice
multisites, en cas d’exercice des
fonctions d’administrateur de GCS
ou en cas de cumul des fonctions
de coordonnateur et de directeur en
charge d’une direction fonctionnelle.

DS première classe coordonnateurs 2 niveaux : 3,8 et 4.
non logés.

Aucune.

DS première classe non coordonna- 2 niveaux : 2,8 et 2,9.
teurs logés.

Aucune.

DS première classe non coordonna- 2 niveaux : 3,8 et 4.
teurs non logés.

Aucune.

DS deuxième classe coordonnateurs 1 niveau : 2,8.
logés.

+ 0,2
Variation possible en cas d’exercice
multisites, en cas d’exercice des
fonctions d’administrateur de GCS
ou en cas de cumul des fonctions
de coordonnateur et de directeur en
charge d’une direction fonctionnelle.

DS deuxième classe coordonnateurs 2 niveaux : 3,8 et 4.
non logés.

Aucune.

DS deuxième classe non coordonna- 2 niveaux : 2,8 et 2,9.
teurs logés.

Aucune.

DS deuxième classe non coordonna- 2 niveaux : 3,8 et 4.
teurs non logés.

Aucune.

(1) Pour la part fonctions, le coefficient servi aux fonctionnaires issus du corps des directeurs des soins, non logés par nécessité absolue de
service, ne peut être supérieure à 4 au sein de chaque établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Quelques exemples de cotation de la part liée aux fonctions
Exemple 1 : directeur des soins sur échelon fonctionnel, non logé :
Cotation PF = 4.
Soit une PF = 4 × 4 000 euros = 16 000 euros.
Exemple 2 : directeur des soins première classe, coordonnateur logé :
Cotation PF = 2,8 majorée de 0,2 car exerçant sur plusieurs sites.
Soit une PF = 3 × 3 800 euros = 11 400 euros.
Exemple 3 : directeur des soins de deuxième classe, non coordonnateur, logé :
Cotation PF = 2,8.
Soit une PF = 2,8 × 3 600 euros = 10 080 euros.
Exemple 4 : directeur des soins première classe, coordonnateur, exerçant la responsabilité de
directeur qualité en sus de ses missions propres de directeur des soins, logé :
Cotation PF = 3.
Soit une PF = 3 × 3 800 euros = 11 400 euros.
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ANNEXE III-A

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE LA PART LIÉES AUX RÉSULTATS ATTRIBUÉE AU TITRE DE LA PFR
DONT RELÈVE LE CORPS OU STATUT D’EMPLOIS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

La modulation de la part liée aux résultats s’inscrit dans une fourchette allant du coefficient 0 à 6.
Cette modulation doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année, laquelle doit être
fondée sur une définition des objectifs clairement identifiés, en nombre réalisables et raisonnables,
dans le respect de la note d’informations annuelle sur l’évaluation.
L’évolution de la part résultats, et si possible le montant correspondant, doivent être communiqués
à l’évalué à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmée par une notification dans
un délai d’un mois par l’évaluateur.
I. – LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS OBTENUS
a) S’agissant des chefs d’établissement
Ces critères sont de deux ordres :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %) :
– définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé et en
conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
– positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, CHT, GCS,
directions communes...) ;
– conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le
projet d’établissement et dans tous les projets qui le constituent ;
– définition de la politique financière de l’établissement ;
– définition des grands axes du contrat de pôle ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %) :
– élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération ;
– animation des réunions de concertation ou de négociation ;
– gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération ;
– conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance »...
b) S’agissant des directeurs adjoints
Ces critères relèvent également de deux grandes catégories :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %) :
– assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques ;
– contribution au projet d’établissement ;
– prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement ;
– communication interne des projets pris en charge ;
– animation des instances internes ou externes ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %) :
– animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement ;
– management des équipes, notamment d’encadrement ;
– pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets ;
– organisation de la gestion participative du changement ;
– définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.
II. – LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UN COMPLÉMENT EXCEPTIONNEL
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également
reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît d’activités conjoncturel.
L’attribution exceptionnelle a vocation à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables d’un directeur en sus de ses missions habituelles et/ou
au-delà des objectifs et des résultats obtenus. L’évaluateur doit en conséquence produire un rapport
annexé à la fiche d’évaluation.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la PFR l’année au cours
de laquelle elle est versée. Ce montant ne peut être supérieur à la valeur unitaire d’une part.
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Par exemple :
– une période d’intérim dans un autre établissement, pour un directeur ou un directeur adjoint,
d’une durée inférieure ou égale à trois mois ;
– une période d’intérim au sein d’une équipe de direction pour un directeur adjoint, à qui une
direction fonctionnelle supplémentaire aurait été confiée ;
– la conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe ;
– la compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde.
Le complément exceptionnel est non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Dans l’hypothèse où le montant du complément exceptionnel dépasserait plus de la valeur unitaire
d’une part, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit.
L’autorité compétente n’a pas à justifier de la non-reconduction du complément exceptionnel.
III. – LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA PART LIÉE AUX RÉSULTATS
a) S’agissant des directeurs nouvellement recrutés, intégrés ou réintégrés dans le corps
Afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs recrutés par détachement, par la voie du tour
extérieur, de l’intégration directe ou réintégrés après une période de disponibilité ou congé parental,
l’évaluateur doit effectuer la transformation, en points de cotation, du dernier montant de la part
variable de la prime de fonction perçu par le fonctionnaire et éventuellement ajouter la majoration
liée à l’évaluation de l’année de reprise de fonctions. Pour les fonctionnaires réintégrés après une période de détachement hors ou dans la fonction publique, il sera tenu compte de chaque situation
individuelle rencontrée.
b) S’agissant de la gestion des positions particulières d’activité
Pour les fonctionnaires utilisant les jours épargnés au titre de leur compte-épargne temps, il y a
lieu de leur assurer le maintien du dernier montant indemnitaire.
Pour les fonctionnaires en placement de recherche d’affectation, il y a lieu de leur assurer, au titre
de la première année, le maintien du dernier montant indemnitaire. La seconde année, le montant
individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est réduit sur décision du directeur général du
Centre national de gestion.
Pour les fonctionnaires mis à disposition dans le cadre d’un mandat syndical, il y a lieu de leur
assurer le maintien du dernier montant indemnitaire. Le directeur général du Centre national de
gestion leur attribue chaque année la part résultats en tenant compte de la progression moyenne
perçue par les fonctionnaires de même grade.
c) S’agissant de la quotité du temps travaillé
Cas des temps partiels : les directeurs en fonction auxquels ont été accordé un temps partiel, bénéficient du montant indemnitaire proratisé au regard de la quotité de travail. Pour les quotités de
travail de 80 % et 90 %, cette proratisation est égale respectivement à six septièmes et trente-deux
trente-cinquièmes du montant précité.
Cas des absences pours maladie : lorsque pour une année donnée, la durée cumulée des congés
de maladie est supérieure à trente jours consécutifs au minimum, un abattement proportionnel à la
durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant de la part liée aux résultats (nombre
total de jours d’arrêt maladie/360 jours). Pour autant la maladie ne saurait être, en elle-même, un
motif de modulation du taux de la part résultats.
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ANNEXE III-B

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE LA PART LIÉES AUX RÉSULTATS ATTRIBUÉE AU TITRE DE LA PFR
DONT RELÈVE LE CORPS OU STATUT D’EMPLOIS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENT SOCIAL ET
MÉDICO-SOCIAL

La modulation de la part liée aux résultats s’inscrit dans une fourchette allant du coefficient 0 à 6.
Cette modulation doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année, laquelle doit être
fondée sur une définition des objectifs clairement identifiés, en nombre réalisables et raisonnables,
dans le respect de la note d’informations annuelle sur l’évaluation.
L’évolution de la part résultats et, si possible, le montant correspondant doivent être communiqués
à l’évalué à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmée par une notification dans
un délai d’un mois par l’évaluateur.
I. – LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS OBTENUS
a) S’agissant des chefs d’établissement
Ces critères sont de deux ordres :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %) :
– définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé, les
directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
les services du conseil général et les autres collectivités territoriales ;
– positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, CHT, GCSMS,
directions communes...) ;
– conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le
projet d’établissement et dans tous les projets qui le constituent ;
– définition de la politique financière de l’établissement ;
– définition et adaptation de l’organisation de l’établissement et des services en fonction des
évolutions internes et externes ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %) :
– élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération ;
– animation des réunions de concertation ou de négociation ;
– gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération ;
– conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance »...
b) S’agissant des directeurs adjoints
Ces critères relèvent également de deux grandes catégories :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %) :
– assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques ;
– contribution au projet d’établissement ;
– prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement ;
– communication interne des projets pris en charge ;
– animation des instances internes ou externes ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %) :
– animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement ;
– management des équipes, notamment d’encadrement ;
– pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets ;
– organisation de la gestion participative du changement ;
– définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.
II. – LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UN COMPLÉMENT EXCEPTIONNEL
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également
reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît d’activités conjoncturel.
L’attribution exceptionnelle a vocation à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables d’un directeur en sus de ses missions habituelles et/ou
au-delà des objectifs et des résultats obtenus. L’évaluateur doit en conséquence produire un rapport
annexé à la fiche d’évaluation.
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Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la PFR l’année au cours
de laquelle elle est versée. Ce montant ne peut être supérieur à la valeur unitaire d’une part.
Par exemple :
– une période d’intérim dans un autre établissement pour un directeur ou un directeur adjoint,
d’une durée inférieure ou égale à trois mois ;
– une période d’intérim au sein de l’équipe de direction pour un directeur adjoint, à qui une
direction fonctionnelle supplémentaire aurait été confiée ;
– la conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe ;
– la compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde.
Le complément exceptionnel est non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Dans l’hypothèse où le montant du complément exceptionnel dépasserait plus de la valeur unitaire
d’une part, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit.
L’autorité compétente n’a pas à justifier de la non-reconduction du complément exceptionnel.
III. – LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA PART LIÉE AUX RÉSULTATS
a) S’agissant des directeurs nouvellement recrutés, intégrés ou réintégrés dans le corps
Afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs recrutés par détachement, par la voie du tour
extérieur, de l’intégration directe ou réintégrés après une période de disponibilité ou congé parental,
l’évaluateur doit effectuer la transformation, en points de cotation, du dernier montant de la part
variable de la prime de fonction perçu par le fonctionnaire et éventuellement ajouter la majoration
liée à l’évaluation de l’année de reprise de fonctions. Pour les fonctionnaires réintégrés après une période de détachement hors ou dans la fonction publique, il sera tenu compte de chaque situation
individuelle rencontrée.
b) S’agissant de la gestion des positions particulières d’activité
Pour les fonctionnaires utilisant les jours épargnés au titre de leur compte épargne temps, il y a
lieu de leur assurer le maintien du dernier montant indemnitaire.
Pour les fonctionnaires en placement de recherche d’affectation, il y a lieu de leur assurer, au titre
de la première année, le maintien du dernier montant indemnitaire. La seconde année, le montant
individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est réduit sur décision du directeur général du
Centre national de gestion.
Pour les fonctionnaires mis à disposition dans le cadre d’un mandat syndical, il y a lieu de leur
assurer le maintien du dernier montant indemnitaire. Le directeur général du Centre national de
gestion leur attribue chaque année la part résultats en tenant compte de la progression moyenne
perçue par les fonctionnaires de même grade.
c) S’agissant de la quotité du temps travaillé
Cas des temps partiels : les directeurs en fonction auxquels ont été accordé un temps partiel bénéficient du montant indemnitaire proratisé au regard de la quotité de travail. Pour les quotités de
travail de 80 % et 90 %, cette proratisation est égale respectivement à six septièmes et trente-deux
trente cinquièmes du montant précité.
Cas des absences pour maladie : lorsque, pour une année donnée, la durée cumulée des congés
de maladie est supérieure à 30 jours consécutifs au minimum, un abattement proportionnel à la
durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant de la part liée aux résultats (nombre
total de jours d’arrêt maladie/360 jours). Pour autant, la maladie ne saurait être, en elle-même, un
motif de modulation du taux de la part résultats.
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ANNEXE III-C

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE LA PART LIÉES AUX RÉSULTATS ATTRIBUÉE
AU TITRE DE LA PFR DONT RELÈVE LE CORPS DES DIRECTEURS DES SOINS

La modulation de la part liée aux résultats s’inscrit dans une fourchette allant du coefficient 0 à 6.
Cette modulation doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année, laquelle doit être
fondée sur une définition des objectifs clairement identifiés, en nombre réalisables et raisonnables,
dans le respect de la note d’informations annuelle sur l’évaluation.
L’évolution de la part résultats et, si possible, le montant correspondant, doivent être communiqués à l’évalué à l’issue de l’entretien d’évaluation et impérativement confirmée par une notification dans un délai d’un mois par l’évaluateur.
I. – LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS OBTENUS
a) S’agissant des directeurs des soins en établissement
Ces critères relèvent de deux grandes catégories :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %) :
– assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à
la politique de soins en cohérence avec les besoins des territoires au sein du PRS ;
– contribution au projet d’établissement, notamment dans la définition du projet de soins en
articulation avec le projet médical : élaboration, suivi, évaluation et communication interne ;
– contribution à la conception, à l’organisation et à l’évolution des structures et des activités de
soins ;
– participation à la négociation des contrats de pôles ;
– animation de la CSIRMT ;
– développement des pratiques innovantes et de la recherche en soins ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %) :
– animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement, notamment la mise en œuvre opérationnelle du projet de soins dans les pôles ;
– animation et coordination des activités des cadres soignants, médico-techniques et de rééducation, évaluation de leurs résultats ;
– conseil et accompagnement des chefs de pôles dans le respect des délégations de gestion ;
– pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets ;
– organisation de la gestion participative du changement ;
– répartition des ressources en soins entres les pôles et gestion des moyens de remplacement.
b) S’agissant des directeurs des soins chargés d’une direction fonctionnelle
Ces critères relèvent également de deux grandes catégories :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %) :
– assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques ;
– contribution au projet d’établissement ;
– prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement ;
– communication interne des projets pris en charge ;
– animation des instances internes ou externes ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %) :
– animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement ;
– management des équipes, notamment d’encadrement ;
– pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets ;
– organisation de la gestion participative du changement ;
– définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.
c) S’agissant des directeurs des soins en institut
Ces critères relèvent de deux grandes catégories :
– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie (50 %) :
– assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à
la politique de formation sanitaire en cohérence avec le schéma régional des formations sanitaires et sociales ;
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– participation au GCS-institut de formation ;
– proposition du projet de(s) l’institut(s), en lien avec le projet de soins et le schéma régional
des formations sanitaires et sociales : élaboration, suivi, évaluation et communication interne ;
– relation avec les partenaires extérieurs impliqués dans la politique de formation : ARS,
DRJSCS, universités et conseil régional (contribution au schéma régional, discussion budgétaire...) ;
– communication et information des publics concernés sur les métiers et la formation ;
– les résultats obtenus dans sa pratique managériale (50 %) :
– organisation, fonctionnement et gestion de(s) institut(s) : organisation interne, gestion des
ressources humaines et physiques, gestion budgétaire dans le cadre de sa délégation ;
– conception dans un cadre concerté, mise en œuvre, contrôle et évaluation du projet pédagogique ;
– animation de l’équipe pédagogique ;
– organisation et conduite du conseil pédagogique et/ou technique ;
– organisation et mise en œuvre des épreuves de sélection ;
– gestion des étudiants et de la vie étudiante : accueil, information, mise à disposition des
ressources pédagogiques et de recherche, traitement des situations individuelles...
II. – LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UN COMPLÉMENT EXCEPTIONNEL
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également
reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît d’activités conjoncturel.
L’attribution exceptionnelle a vocation à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables d’un directeur des soins en sus de ses missions habituelles
et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus. L’évaluateur doit en conséquence produire un
rapport annexé à la fiche d’évaluation.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la PFR l’année au cours
de laquelle elle est versée. Ce montant ne peut être supérieur à la valeur unitaire d’une part.
Par exemple :
– la conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe ;
– la compensation d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde ;
– la conception d’un projet particulièrement complexe.
Le complément exceptionnel est non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Dans l’hypothèse où le montant du complément exceptionnel dépasserait plus de la valeur unitaire
d’une part, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit.
L’autorité compétente n’a pas à justifier de la non-reconduction du complément exceptionnel.
III. – LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA PART LIÉE AUX RÉSULTATS
a) S’agissant des directeurs des soins nouvellement recrutés, intégrés ou réintégrés dans le corps
Afin de ne pas pénaliser les nouveaux directeurs recrutés par détachement, par la voie de l’intégration directe ou réintégrés après une période de disponibilité ou congé parental, l’évaluateur doit
effectuer la transformation, en points de cotation, du dernier montant de la part variable de la prime
de fonction perçu par le fonctionnaire et éventuellement ajouter la majoration liée à l’évaluation de
l’année de reprise de fonctions. Pour les fonctionnaires réintégrés après une période de détachement
hors ou dans la fonction publique, il sera tenu compte de chaque situation individuelle rencontrée.
b) S’agissant de la gestion des positions particulières d’activité
Pour les fonctionnaires utilisant les jours épargnés au titre de leur compte épargne temps, il y a
lieu de leur assurer le maintien du dernier montant indemnitaire.
Pour les fonctionnaires en placement de recherche d’affectation, il y a lieu de leur assurer, au titre
de la première année, le maintien du dernier montant indemnitaire. La seconde année, le montant
individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est réduit sur décision du directeur général du
Centre national de gestion.
Pour les fonctionnaires mis à disposition dans le cadre d’un mandat syndical, il y a lieu de leur
assurer le maintien du dernier montant indemnitaire. Le directeur général du Centre national de
gestion leur attribue chaque année la part résultats en tenant compte de la progression moyenne
perçue par les fonctionnaires de même grade.
c) S’agissant de la quotité du temps travaillé
Cas des temps partiels : les directeurs en fonction auxquels ont été accordé un temps partiel bénéficient du montant indemnitaire proratisé au regard de la quotité de travail. Pour les quotités de
travail de 80 % et 90 %, cette proratisation est égale respectivement à six septièmes et trente-deux
trente cinquièmes du montant précité.
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Cas des absences pour maladie : lorsque, pour une
de maladie est supérieure à 30 jours consécutifs au
durée totale des congés de maladie est effectué sur le
total de jours d’arrêt maladie/360 jours). Pour autant,
motif de modulation du taux de la part résultats.

année donnée, la durée cumulée des congés
minimum, un abattement proportionnel à la
montant de la part liée aux résultats (nombre
la maladie ne saurait être, en elle-même, un

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 231.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE IV

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS À EFFECTUER POUR LE PASSAGE AU DISPOSITIF PFR
OPÉRATION À EFFECTUER

DATE DE MISE EN ŒUVRE

OBSERVATIONS

Cotations des parts relatives aux fonctions (PF) à Dès réception de la circulaire PFR.
partir des profils de postes et conditions
d’exercice liées à l’emploi pour les éligibles.

Cotations effectuées par les évaluateurs (DG/ARS ou
DDCS pour les directeurs et directeurs pour les
directeurs adjoints et directeurs des soins).

Notifications des cotations relatives à la part fonc- Dès la fixation de la cotation fonctions.
tions aux personnels concernés et aux services
gestionnaires (DRH).

Notifications effectuées par les évaluateurs
ci-dessus visés.

Régularisation, par les services gestionnaires (DRH), Rétroactivité à effectuer depuis le 1er janvier 2012 Pour les personnels de direction (DH et D3S) : régudes différents régimes indemnitaires existants et pour les éligibles en fonctions à cette date.
larisation entre la part fixe de la prime de foncle dispositif de PFR (PF) et mensualisation de la
tions et la part liée aux fonctions du dispositif
part fonctions/PFR.
PFR ; la majoration de la part fonctions/PFR doit
représenter au-moins 10 % de la part fixe de la
prime de fonctions versée jusqu’alors.
Pour les directeurs des soins (1) : suppression de la
prime de service, de la prime d’encadrement, de
l’indemnité de sujétion spéciale et de l’indemnité
de responsabilité. Le montant individuel total
(part F + part R) doit être au moins égal au
montant total des primes et indemnités versées
en 2011, majorée de 10 %.
Abrogation de certaines primes et indemnités À compter du 10 mai 2012 pour l’indemnité Les personnels de direction (DH/D3S) qui assurent
versées aux éligibles.
d’intérim, la prime spécifique de sujétions et un intérim de direction à la date du 10 mai 2012
l’indemnité d’exploitation agricole ou indus- continuent de percevoir l’indemnité d’intérim
trielle (2).
jusqu’à l’achèvement de la période d’intérim.
À compter du 1er janvier 2012 pour les primes et
indemnités suivantes, pour les directeurs des
soins : prime de service, indemnité de responsabilité, indemnité de sujétion spéciale et prime
d’encadrement.
Notification du montant de la part liée aux résultats. À l’issue de l’entretien d’évaluation ou au plus tard Notifications effectuées par les différents évaluadans le délai d’un mois.
teurs des personnels concernés.
Modèle de notification joint aux notes d’informations du CNG relatives aux campagnes d’évaluation.
Versement du montant de la part liée aux résultats. Dès la notification du montant de la part liée aux Opération effectuée par le service gestionnaire
résultats et au plus tard à la fin du premier (DRH).
trimestre de l’année n + 1.
Remontées régionales des données relatives aux Au plus tard à la fin du premier trimestre de Les données sont transmises par les ARS ou DDCS
parts fonctions et résultats des éligibles.
l’année n + 1.
au Centre national de gestion.
(1) Il convient, particulièrement pour le corps des directeurs des soins, de ne pas procéder, avant la mise en place effective de la mensualisation de la part liée aux fonctions de la PFR, à la suppression des primes et indemnités que perçoivent actuellement ces directeurs :
indemnité de responsabilité, prime d’encadrement, indemnité de sujétion spéciale (13 heures) et prime de service, afin que ces personnels ne
subissent pas une perte mensuelle de rémunération. Pour le dispositif de PFR englobant l’ensemble de ces primes et indemnités, il
conviendra donc, dès réception de la présente circulaire, de régulariser l’ensemble de ces situations avec une rétroactivité du 1er janvier 2012
en ce qui concerne les fonctionnaires en fonction à cette date. La mensualisation de la part fonctions précitée (après cotation de l’emploi
correspondant) permettra au fonctionnaire concerné de ne pas subir de perte de rémunération mensuelle.
(2) Primes et indemnités versées exclusivement aux corps des DH et D3S.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de l’administration pénitentiaire
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Direction générale de l’offre de soins
Direction générale de la santé

Circulaire interministérielle DGS/MC1/DGOS/R4/DAP/DPJJ no 2012-94 du 21 juin 2012 relative aux
recommandations nationales concernant la participation des professionnels de santé exerçant
en milieu carcéral à la commission pluridisciplinaire unique (CPU) prévue par l’article D. 90 du
code de procédure pénale ou à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire prévue par l’article D. 514
du même code et au partage d’informations opérationnelles entre professionnels de santé et
ceux de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse
NOR : ETSP1206347C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par les ministres pour la mise en œuvre
des dispositions dont il s’agit.
Résumé : participation des professionnels de santé exerçant en milieu carcéral à la commission pluridisciplinaire unique (CPU) et à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire dans les établissements
accueillant des personnes mineures. Partage d’informations opérationnelles entre professionnels
de santé et ceux de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Mots clés : commission pluridisciplinaire unique – réunion de l’équipe pluridisciplinaire – partage
d’informations.
Références :
Articles D. 90, D. 91 et D. 514 du code de procédure pénale ;
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé ;
Loi no 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
Loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Décret no 2007-749 du 9 mai 2007 relatif au régime de détention des mineurs et modifiant le
code de procédure pénale ;
Décret no 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant
le code de procédure pénale ;
Décret no 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d’un traitement de données à caractère
personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE) ;
Circulaire interministérielle DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP no 2005-27 du 10 janvier 2005 relative à
l’actualisation du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes
détenues et à leur protection sociale ;
Plan d’actions stratégiques 2010-2014 : politique de santé pour les personnes placées sous main
de justice.
Annexe I. – Partage d’informations opérationnelles entre les acteurs pénitentiaires et les acteurs de
santé.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 233.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire ; Monsieur le directeur de la protection
judiciaire de la jeunesse ; Monsieur le directeur général de l’offre de soins et Monsieur le
directeur général de la santé à Messieurs les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ; Messieurs les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire, de la
jeunesse et à Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Cette circulaire, élaborée conjointement pour répondre aux interrogations des professionnels de la
santé et de la justice, a pour objet de préciser :
– le cadre et les limites du partage d’informations opérationnelles entre les professionnels de
santé exerçant en milieu pénitentiaire et ceux de l’administration pénitentiaire et de la protection
judiciaire de la jeunesse. Le contenu s’appuie sur les recommandations issues d’un groupe de
travail interministériel sur ce sujet associant des représentants des professionnels de la santé et
de la justice, mis en place à l’initiative du ministre chargé de la santé et piloté par ses services.
Le partage d’informations dans ce cadre peut paraître complexe, mais il est nécessaire, dans
l’intérêt de la personne détenue ;
– les modalités de participation des professionnels de santé à la commission pluridisciplinaire
unique (CPU) et aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire dans les établissements accueillant
des personnes mineures, le but étant d’harmoniser celles-ci dans le respect des domaines de
compétence et des cadres professionnels de chacun.
I. – PARTAGE D’INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET
PROFESSIONNELS DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE ET DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
LA JEUNESSE
Les conditions du partage d’information entre les professionnels de santé et les professionnels de
l’administration pénitentiaire sont définies à l’article L. 6141-5 du code de la santé publique, issu de
l’article 8 de la loi no 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, dans les termes suivants : « Dès lors qu’il
existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au
premier alinéa du présent article – établissements publics de santé spécifiquement destinés à
l’accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l’objet d’une rétention de sûreté –, les
personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque
sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise
en œuvre de mesures de protection. Les mêmes obligations sont applicables aux personnels
soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires. »
Au-delà de ces dispositions, ce partage a pour objectif de préserver la santé et la sécurité de la
personne détenue mais également de participer à la sécurité de l’ensemble des personnes intervenant en milieu pénitentiaire. Il s’exerce dans le respect du droit au secret médical, garanti aux
personnes détenues par l’article 45 de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Le partage d’informations est organisé dans le cadre de procédures et outils formalisés au sein des
commissions telles que la CPU, la réunion hebdomadaire de l’équipe pluridisciplinaire lorsque l’établissement accueille des personnes mineures ou la commission santé prévue par le guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes détenues.
Le document joint en annexe I, issu des réflexions du groupe de travail interministériel précité,
donne un cadre à ce partage, qui doit être décliné et organisé au niveau de chaque établissement.
Le cahier électronique de liaison (CEL) est mis en place par l’administration pénitentiaire. Les
professionnels de santé ne doivent en aucune façon y porter des éléments d’information couverts
par le secret médical.
II. – PARTICIPATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EXERÇANT EN MILIEU CARCÉRAL À LA
COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE UNIQUE (CPU) PRÉVUE PAR L’ARTICLE D. 90 DU CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE OU À LA RÉUNION DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE PRÉVUE PAR
L’ARTICLE D. 514 DU MÊME CODE
La commission pluridisciplinaire unique (CPU), dispositif pénitentiaire prévu par le décret
no 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de
procédure pénale, est présidée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant. Sa
consultation est obligatoire pour l’examen des parcours d’exécution de peine (PEP) des personnes
condamnées (art. D. 89 du code de procédure pénale) et facultative pour toute autre situation la justifiant. Elle a pour objectif une connaissance partagée de la situation globale d’une personne détenue
tout au long de son parcours de détention. Dans les établissements accueillant des personnes
mineures, cet objectif est dévolu à la réunion hebdomadaire de l’équipe pluridisciplinaire (art. D. 514
du code de procédure pénale) à laquelle participe le service de la PJJ, dans la mesure où l’accompagnement éducatif concerne également l’accès aux soins.
Les professionnels de santé – représentant des équipes soignantes de l’unité de consultations et
de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l’établissement de
santé de rattachement – sont invités à y participer en fonction de l’ordre du jour et apportent des
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éléments permettant une prise en charge plus adaptée des patients détenus grâce à une meilleure
articulation entre les professionnels, dans le respect du secret médical. Suivant le principe du
partage d’information au sein de ces instances, ils peuvent également être destinataires d’informations de la part des autres professionnels présents et qui seront utiles à la prise en charge thérapeutique de leurs patients dans les conditions prévues par le tableau joint à la présente.
La participation des professionnels de santé à ces instances est organisée selon les principes
suivants :
– le représentant du personnel soignant est désigné par l’établissement de santé de rattachement.
Il est souhaitable dans un souci de continuité que cette représentation soit assurée par un même
personnel.
Si un médecin a été désigné, il peut déléguer cette fonction de représentant à un personnel
infirmier, tenu au secret professionnel conformément à l’article R. 4312-4 du code de la santé
publique. À l’occasion de cette délégation, le médecin rappelle à l’infirmier ses conditions
d’intervention au sein de la commission pluridisciplinaire unique au regard du droit au respect
au secret médical reconnu aux personnes détenues ;
– il revient au chef de l’établissement pénitentiaire de veiller à ce que l’ordre du jour des réunions
soit communiqué au moins cinq jours avant leur tenue au représentant désigné par l’établissement de santé de rattachement, lorsque la CPU examine le parcours d’exécution de la
peine. Dans les autres cas, aucun délai n’est prescrit. Il convient toutefois de respecter un délai
minimum de prévenance de trois jours pour permettre de préparer dans de bonnes conditions la
réunion.
Celui-ci comporte la liste exhaustive des personnes détenues dont la situation sera évoquée
afin de permettre à l’équipe soignante de préparer ces réunions, et notamment d’informer les
personnes détenues concernées de l’échange d’informations envisagé. Si la personne détenue
concernée est mineure, les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’échange d’informations envisagé. Cette information préalable de la personne détenue et l’échange prévu à son
sujet doivent s’exercer dans le strict respect des dispositions de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
– la participation effective des professionnels de santé aux réunions de la CPU qui traitent de la
prévention du suicide est fortement recommandée ;
– chaque réunion fait l’objet d’un relevé des avis, communiqué aux professionnels de santé, qui
peuvent formuler, par écrit, toute remarque qui est intégrée dans le dossier de la personne
détenue ;
– l’instauration de protocoles dans ce domaine est indispensable pour garantir dans la durée un
fonctionnement efficace et harmonisé. Ces protocoles doivent tenir compte des éventuelles
spécificités concernant les personnes mineures incarcérées.
Nous vous remercions de nous faire connaître les éventuelles difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ces recommandations.
Le préfet,
Le directeur général de l’offre de soins,
directeur de l’administration pénitentiaire,
F.-X. SELLERET
H. MASSE
Le directeur de la protection judiciaire
Le directeur général de la santé,
de la jeunesse,
J.-Y. GRALL
J.-L. DAUMAS
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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

Circulaire DGOS/RH1 no 2012-256 du 27 juin 2012
relative au jury régional du diplôme d’État d’infirmier
NOR : AFSH1227545C

Validée par le CNP le 15 juin 2012. – Visa CNP 2012-151.
Examinée par le COMEX le 27 juin 2012.
Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de son application dans le cadre
de l’examen particulier de demandes individuelles.
Résumé : fonctionnement de la commission d’attribution des crédits (CAC) et du jury régional du
diplôme d’État d’infirmier.
Mots clés : fonctionnement de la commission d’attribution des crédits (CAC) et du jury régional du
diplôme d’État d’infirmier.
Référence : arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour diffusion aux instituts de formation en
soins infirmiers et mise en œuvre).
I. − MODALITÉS DE VALIDATION DU SEMESTRE 5 ET PRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS
AU DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
La commission d’attribution des crédits qui précède
le jury régional du diplôme d’État d’infirmier
L’article 60 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier prévoit que les
étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation, soit 150 crédits, et ayant effectué la
totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont autorisés à se
présenter devant le jury régional d’attribution du diplôme d’État d’infirmier.
Pour mémoire, l’instruction DGOS/RH1 no 2011-470 du 14 décembre 2011 précise le nombre de
sessions auxquelles l’étudiant peut se présenter pour les unités d’enseignement de chaque semestre
avant le jury de juillet.
À la fin du semestre 6, avant le premier jury de diplôme d’État d’infirmier, la commission d’attribution des crédits considère l’ensemble des résultats de chaque étudiant de la promotion concernée.
Au regard du parcours de l’étudiant et de son évolution positive, elle est habilitée à revoir les crédits
européens (ECTS) manquants pour les unités d’enseignement des semestres 1 à 5, afin que l’étudiant
obtienne les 150 crédits et soit présenté au jury du diplôme d’État. Elle se prononce ainsi « sur la
poursuite du parcours de l’étudiant » comme prévu à l’article 59 de l’arrêté précité.
Le jury régional du diplôme d’État apprécie le parcours global de l’étudiant
Conformément à l’article 61 de l’arrêté du 31 juillet 2009, le jury régional du diplôme d’État
d’infirmier se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant et d’une synthèse réalisée par
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l’équipe pédagogique. Le dossier de l’étudiant comporte la validation de l’ensemble des unités
d’enseignement, dont les unités d’intégration, la validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences en situation et la validation des actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou
simulée.
En délivrant le diplôme d’État, le jury régional attribue les 30 crédits du semestre 6. Les crédits
sont attribués aux unités d’enseignement sur la base des notes obtenues par l’étudiant. Ils sont
attribués aux stages lorsque l’étudiant a validé l’ensemble des compétences en situation et les actes,
activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
L’acquisition des actes, activités et techniques s’apprécie en lien avec les compétences, dans une
vision globale du parcours de l’étudiant, au regard du niveau de compétence requis pour un
infirmier nouvellement diplômé.
Le formateur référent du suivi de l’étudiant propose, sur la feuille de synthèse transmise à la
DRJSCS, la validation de l’ensemble des actes en se fondant sur le parcours global de l’étudiant en
stage et à l’IFSI, en lien avec les compétences développées.
En cas de proposition de non-validation des actes, le formateur argumente et justifie sa proposition.
II. − COMMUNICATION DES NOTES DU SEMESTRE 6 AUX ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS
ET PRÉSENTATION AU JURY RÉGIONAL DU DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
Les étudiants en soins infirmiers qui n’ont pas acquis les 150 crédits correspondant aux cinq
premiers semestres ne sont pas présentés au jury régional du diplôme d’État d’infirmier.
Toutefois et afin que ces étudiants n’attendent pas une année pour se présenter à nouveau aux
unités d’enseignement et aux stages non validés du semestre 6, les notes de ce dernier semestre
sont communiquées à l’ensemble des étudiants en soins infirmiers après le jury régional du diplôme
d’État.
Les étudiants n’ayant pas obtenu les 150 crédits nécessaires pour être présentés au premier jury de
diplôme d’État ont, en outre, la possibilité de se présenter aux unités d’enseignement manquantes
des semestres 1 à 5 avant les jurys suivants.
Il convient d’ajouter également que chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions
des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d’enseignement et stages).
Enfin et dans le prolongement de la circulaire DGOS/RH4 no 2010-400 du 26 novembre 2010 relative
au financement des études promotionnelles d’infirmier des agents relevant de la fonction publique
hospitalière, il est recommandé aux employeurs et aux organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA) de faciliter les financements des compléments de formation pour les étudiants en promotion
professionnelle.
Suite à la diplomation de la première promotion des étudiants en soins infirmiers ayant accompli
l’ensemble de leurs études conformément aux règles de l’arrêté du 31 juillet 2009, un bilan national
qualitatif sera prochainement piloté par le ministère chargé de la santé afin d’identifier les améliorations qui peuvent être apportées au nouveau système régissant les études infirmières.
Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser la présente circulaire aux directeurs des instituts de
formation en soins infirmiers relevant de votre ressort.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
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)

Instruction DGOS/RH1 no 2012-229 du 8 juin 2012 relative à l’agrément des établissements
de formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute
NOR : AFSH1225593J

Validée par le CNP le 4 mai 2012. – Visa CNP 2012-132.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière.
Résumé : mise en œuvre de la procédure relative à l’agrément des établissements de formation en
psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute.
Mots clés : psychothérapeute – agrément – formation en psychopathologie clinique – établissement
de formation – usage du titre.
Références :
Article 52 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique modifiée ;
Décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi
no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux
autorités administratives ;
Décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Décret no 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de
psychothérapeute.
Annexes :
Annexe

I. – Examen de la complétude des dossiers de demande d’agrément des établissements de formation.
Annexe II. – Tableau récapitulatif des pièces à fournir impérativement dans le dossier de
demande d’agrément.
Annexe III. – Calendrier de déroulement de la procédure d’agrément des établissements de
formation.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agence régionale de santé (pour exécution).

L’usage du titre de psychothérapeute est désormais réglementé par l’article 52 de la loi no 2004-806
du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 relatif
à l’usage du titre de psychothérapeute.
En application de ces textes, l’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels
inscrits au registre national des psychothérapeutes ; cette inscription est subordonnée à la validation
d’une formation spécifique en psychopathologie clinique, délivrée par un établissement de formation
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conjointement agréé pour quatre ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement
supérieur, au terme d’une procédure définie faisant intervenir à la fois l’échelon régional et l’échelon
national.
La présente instruction a pour objet d’apporter des précisions sur les modalités de cette procédure
afin notamment de sécuriser juridiquement le dispositif de délivrance des agréments.
1. Examen de la complétude des dossiers de demande d’agrément
Les établissements de formation demandeurs d’un agrément doivent déposer auprès de l’agence
régionale de santé de la région où se situe leur siège, au plus tard six mois avant la date prévisionnelle d’ouverture de la formation, un dossier de demande d’agrément dont la composition est
définie à l’article 5 de l’arrêté du 8 juin 2010 susvisé.
Un accusé de réception est délivré aux établissements ayant transmis un dossier complet dans les
conditions fixées au décret no 2001-492 du 6 juin 2001.
Cet accusé doit être délivré au terme d’un examen minutieux conduisant à s’assurer que l’intégralité des pièces listées dans l’arrêté du 8 juin 2010 figure dans le dossier. En l’absence de certaines
pièces, l’agence régionale de santé ne peut délivrer l’accusé de réception et doit se rapprocher de
l’établissement demandeur afin qu’il complète son dossier.
Parmi les pièces devant figurer dans les dossiers de demande d’agrément, les services sont invités
à porter une attention particulière aux éléments rappelés en annexes I et II.
En effet, tout dossier ne comprenant pas les pièces répertoriées ne peut être considéré comme
recevable et ne peut ainsi faire l’objet d’un examen par la commission régionale d’agrément. En
outre, l’agrément ne peut être délivré à un établissement n’ayant pas joint l’ensemble des pièces
demandées, quel que soit l’avis de la commission régionale d’agrément.
Le rôle des agences régionales de santé dans l’examen de la complétude des dossiers reçus est
donc primordial.
2. Composition et avis de la commission régionale d’agrément
Chaque dossier de demande d’agrément doit faire l’objet d’un avis de la commission régionale
d’agrément (CRA) mise en place dans chaque région au niveau des agences régionales de santé.
Cette commission est composée de six personnalités qualifiées titulaires et de six personnalités
qualifiées suppléantes, nommées pour trois ans par le directeur général de l’ARS.
Les membres de la commission doivent impérativement être titulaires d’un diplôme de niveau
doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la
spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. Deux des membres doivent être
professeurs des universités spécialisés en psychiatrie, psychologie ou psychanalyse.
Aucune de ces trois catégories de professionnels ne doit être majoritaire au sein de la commission.
À l’inverse de la commission régionale d’inscription (CRI), la CRA ne peut être présidée par le
directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ; elle doit l’être par l’un des
professionnels susmentionnés appartenant à la commission.
En revanche, la composition de la CRA et celle de la CRI peuvent être identiques, à l’exception du
président, sous réserve de respecter les conditions susmentionnées.
Afin de faciliter le fonctionnement de la commission, un vice-président peut être nommé. De plus,
un rapporteur appartenant à la commission peut être désigné par les autres membres pour chaque
dossier ou séance. Un règlement intérieur peut également être élaboré pour définir les conditions de
fonctionnement de l’instance.
Les séances de la commission régionale d’agrément doivent être organisées conformément aux
dispositions du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 susvisé.
3. Calendrier de mise en œuvre de la procédure d’agrément
La décision conjointe d’agrément ou de refus d’agrément doit intervenir dans un délai de six mois
à compter de la réception du dossier complet, et donc de la transmission de l’accusé de réception.
Conformément au décret du 20 mai 2010 précité, la procédure de délivrance des décisions
d’agrément s’opère selon le calendrier rappelé en annexe III.
Afin que la décision d’agrément ou de refus d’agrément puisse intervenir dans le délai de six mois,
j’attire votre attention sur la nécessité de respecter de manière rigoureuse ce calendrier.
À ce titre, il convient notamment de s’assurer que les dossiers de demande d’agrément, l’avis de
la CRA ainsi que les comptes-rendus de ses séances soient transmis par vos services à la DGOS
dans un délai d’environ deux mois avant la date limite pour rendre la décision d’agrément.
4. Agrément des universités
Les universités souhaitant délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre
de psychothérapeute, notamment sous la forme de diplômes universitaires, sont soumises aux
mêmes dispositions que les autres établissements de formation.
Elles doivent ainsi adresser aux agences régionales de santé un dossier de demande d’agrément,
examiné dans les conditions définies par le décret du 20 mai 2010, et répondre aux critères fixés par
le même décret, notamment s’agissant du public admis à suivre la formation (titulaires du diplôme
de docteur en médecine ou d’un master en psychologie ou psychanalyse).
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À défaut, les formations qu’elles délivrent ne pourront permettre à leur titulaire d’user du titre de
psychothérapeute.

5. Cas des établissements présentant des caractéristiques de dérives sectaires
Certains dossiers de demande d’agrément peuvent présenter des éléments pouvant être considérés comme caractéristiques de dérives sectaires.
Il convient dans ce cas de saisir la MIVILUDES et d’en informer les services des ministères chargés
de la santé et de l’enseignement supérieur.
Je vous serais obligé de bien vouloir veiller avec une attention particulière à l’application de cette
instruction, et de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans ce cadre.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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ANNEXE I

EXAMEN DE LA COMPLÉTUDE DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AGRÉMENT
DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

Parmi les pièces répertoriées à l’article 5 de l’arrêté du 8 juin 2010 précité, les services des agences
régionales de santé sont invités à porter une attention particulière à la présence des éléments
suivants dans les dossiers de demande d’agrément des établissements de formation :
La description de la formation de psychopathologie clinique, comprenant notamment le référentiel
de formation avec la répartition des matières enseignées, la durée globale de la formation et sa
ventilation en nombre d’heures par matière ainsi que les modalités d’évaluation et les critères de
validation pour chaque matière.
Cette description, spécifique à la formation devant conduire au titre de psychothérapeute, doit être
clairement distinguée de la description de l’ensemble des formations délivrées au sein de l’établissement ; elle doit permettre d’apprécier que les critères définis à l’article 11 de l’arrêté du 20 mai 2010,
notamment ceux relatifs au programme de formation et aux modalités de stages, sont respectés.
Pour mémoire, dans le cadre de la formation conduisant au titre de psychothérapeute, les stages
ne peuvent être effectués par les étudiants que dans des établissements et services sanitaires,
sociaux et médico-sociaux reconnus comme tels et autorisés conformément aux articles L. 6122-1,
L. 312-1 et L. 313-1-1 du code de la santé publique. Des indications sur les lieux de stage, voire des
projets de conventions entre l’établissement de formation et ces potentiels lieux de stage, peuvent
être considérées comme recevables dans le dossier de demande d’agrément.
Le dossier permettant d’établir l’engagement de l’établissement dans une démarche d’évaluation
de la qualité de la formation dispensée.
Ce dossier doit comprendre un certain nombre d’éléments précisément définis dans le décret du
20 mai 2010 précité :
– la structure publique ou privée à laquelle sera confiée l’évaluation ;
– le processus d’évaluation retenu ;
– le statut de l’évaluation ;
– la méthode utilisée ;
– les indicateurs retenus ;
– les différentes phases de l’évaluation ;
– l’identité et la qualification des évaluateurs ;
– le calendrier prévisionnel de l’évaluation.
L’établissement demandeur doit ainsi apporter la preuve qu’il s’est engagé à faire évaluer la
qualité de sa formation par le biais d’un organisme extérieur.
L’établissement peut, par exemple, faire appel à un organisme permettant de conduire à terme à
l’obtention de la certification ISO 29990, norme spécifiquement orientée vers la qualité des prestations délivrées par les organismes de formation, ou de la norme ISO 9001 ; dans ce dernier cas,
l’évaluation doit impérativement porter sur la qualité de la formation délivrée, et pas seulement sur
le management de la qualité.
Une lettre et/ou le cahier des charges transmis au prestataire externe, les documents dudit organisme précisant les différents éléments précités, ainsi qu’une convention ou une lettre d’engagement
signée par le prestataire peuvent par exemple être considérés comme constitutifs du dossier
permettant d’établir l’engagement de l’établissement dans une démarche d’évaluation.
En outre, le dossier devra faire la preuve d’un engagement dans une démarche d’évaluation, et
pas seulement d’amélioration de la qualité de la formation délivrée.
La liste nominative des membres de l’équipe pédagogique délivrant la formation en psychopathologie clinique, leur qualité et leurs qualifications professionnelles attestées notamment par
leurs curriculum vitae et titres de formation.
Doivent impérativement figurer dans le dossier de demande d’agrément les curriculum vitae et
diplômes de chacun des membres de l’équipe pédagogique, correspondant aux qualifications
mentionnées dans la liste nominative de formateurs fournie par l’établissement.
En l’absence de copies des diplômes ou curriculum vitae d’un seul membre de l’équipe pédagogique, le dossier de demande d’agrément ne peut être considéré comme recevable.
En outre, les membres de l’équipe pédagogique présentés comme psychothérapeutes doivent
apporter la preuve de leur autorisation à user du titre ou de leur inscription au registre national des
psychothérapeutes.
Enfin, doit être distinguée par les établissements de formation la liste des formateurs permanents
de celle des intervenants extérieurs.
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La répartition des effectifs par année de formation en psychopathologie clinique.
Cette répartition doit uniquement porter sur la formation en psychopathologie clinique, et apparaître de façon lisible et claire dans le dossier de demande d’agrément.
Elle doit ainsi être distinguée des effectifs des autres formations lorsque l’établissement de
formation délivre d’autres formations que celle conduisant au titre de psychothérapeute.
L’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité relative à l’établissement concerné et aux locaux destinés à la formation en psychopathologie clinique.
Cet avis favorable doit apparaître clairement dans le dossier sous forme de courrier de la
préfecture, et doit impérativement avoir été rendu par la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité.
Les attestations d’autres structures ne peuvent être considérées comme recevables, sauf si l’établissement est en capacité de prouver l’impossibilité d’obtenir l’avis de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité.
Pour les établissements d’enseignement supérieur privés, les preuves du respect des formalités et
règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation.
Seuls les établissements d’enseignement supérieur privés sont soumis à cette obligation.
Ainsi, les dispositions du code de l’éducation ne s’appliquent pas aux établissements privés de
formation relevant de réglementations spécifiques, tels par exemple que les établissements de
formation continue inscrits auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), dont l’enregistrement de l’activité est régie par
les articles L. 6351-1 et suivants et R. 6351-1 et suivants du code du travail.
Pour apporter la preuve du respect des dispositions du code de l’éducation, les établissements
d’enseignement supérieurs privés doivent joindre dans leur dossier plusieurs types de documents :
– trois déclarations adressées au recteur, au représentant de l’État dans le département et au
procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République, indiquant les noms,
professions et domiciles des administrateurs de l’établissement, le lieu de leurs réunions et les
statuts qui doivent régir ;
– pour chaque cours, une déclaration d’ouverture au recteur ou à l’inspecteur d’académie, signée
par l’auteur du cours et indiquant les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront
faits les cours, et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné.
De plus, les établissements demandeurs doivent apporter la preuve que ces déclarations ont été
transmises aux autorités concernées, en joignant le bordereau d’envoi par courrier recommandé.
Si les établissements ne sont pas en mesure de fournir ces éléments, les récépissés des différentes
autorités concernées, à la fois s’agissant de l’ouverture de l’établissement et de l’ouverture des
cours, peuvent être considérés comme recevables.
La description de la nature des activités et de la participation à la recherche de l’équipe responsable de la formation.
Pour satisfaire cette condition, les établissements demandeurs de l’agrément peuvent joindre à
leur dossier de demande d’agrément plusieurs types de documents.
Ces documents peuvent prendre la forme de :
– synthèse des travaux de recherche menés par les formateurs intervenant dans le cadre de la
formation devant conduire au titre de psychothérapeute ;
– description des partenariats avec des laboratoires de recherche universitaires ;
– attestations de directeurs de recherche ;
– fiches projets dans lesquelles sont mentionnés le sujet du projet de recherche et les principaux
participants (dont les membres de l’équipe pédagogique) ;
– publications issues de la recherche dans lesquelles figure le nom des membres de l’équipe pédagogique.
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ANNEXE II

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PIÈCES À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT
DANS LE DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT
PIÈCES LISTÉES
dans l’arrêté du 8 juin 2010

DOCUMENTS DEVANT
impérativement figurer dans le dossier

1o Une lettre datée et signée de la personne
responsable de l’établissement, portant le
cachet de celui-ci, indiquant l’adresse du site
principal de l’établissement.

Lettre du responsable de l’établissement demandeur :
– signée ;
– datée ;
– portant le cachet de l’établissement ;
– indiquant l’adresse du site principal.

2o Le nom et, le cas échéant, la dénomination
sociale, le curriculum vitae et l’extrait du
casier judiciaire (bulletin no 2) de la personne
responsable de l’établissement.

3o Les statuts de l’établissement.

COMMENTAIRES

Le bulletin no 2 ne peut pas être fourni par les
particuliers. Le bulletin no 3 peut donc être
accepté.
Toutefois, l’absence de bulletin ne peut être
considérée comme faisant défaut dans la
mesure où la production du bulletin no 2 est
une formalité impossible à remplir.
Statuts signés et/ou paraphés.

4 La description de l’ensemble des formations Description des autres formations que celles en psycho- Si l’établissement délivre uniquement une
délivrées dans l’établissement.
pathologie clinique délivrées par l’établissement.
formation en psychopathologie clinique
Ou
conduisant au titre de psychothérapeute, cette
Document précisant que l’établissement ne délivre aucune pièce ne peut pas être exigée.
autre formation.
L’établissement doit cependant avoir indiqué
dans son dossier qu’il ne délivre aucune autre
formation. Dans le cas contraire, toutes les
formations mentionnées doivent faire au
minimum l’objet d’une brève description.
o

5o La description de la formation de psychopathologie clinique comprenant notamment le
référentiel de formation avec la répartition des
matières enseignées, la durée globale de la
formation et sa ventilation en nombre
d’heures par matière ainsi que les modalités
d’évaluation et les critères de validation pour
chaque matière.

Maquette de formation, précisant pour chaque unité de Les stages ne peuvent être réalisés que dans des
formation le volume horaire.
établissements et services sanitaires, sociaux
et médico-sociaux reconnus comme tels et
Volume horaire total.
Description du contenu de chaque unité d’enseignement autorisés conformément aux articles L. 6122-1,
L. 312-1 et L. 313-1-1 du code de la santé
avec le volume horaire correspondant.
publique.
Description des modalités d’évaluation.
Description des lieux de stage ou projets de conventions
entre l’établissement de formation et les potentiels lieux
de stage.

6o Le dossier mentionné au 3o de l’article 11 du Lettre et/ou cahier des charges transmis au prestataire
décret susvisé permettant d’établir l’enga- externe réalisant l’évaluation dans le cadre de la certifigement de l’établissement dans une démarche cation ISO 9001 ou ISO 29990.
d’évaluation de la qualité de la formation Documents dudit organisme précisant les différents
dispensée.
éléments définis au 3o de l’article 11 du décret du
20 mai 2010.
Ou
Convention ou lettre d’engagement signée par le prestataire précisant les différents éléments définis au 3o de
l’article 11 du décret du 20 mai 2010.

7o Le projet pédagogique de l’établissement,
comprenant notamment les orientations et la
conception générale de la formation en
psychopathologie clinique, et les objectifs
d’apprentissage et de professionnalisation.

L’article 11 (3o) prévoit que les éléments suivants
doivent impérativement figurer dans le
dossier :
– la structure publique ou privée à laquelle sera
confiée l’évaluation ;
– le processus d’évaluation retenu ;
– le statut de l’évaluation ;
– la méthode utilisée ;
– les indicateurs retenus ;
– les différentes phases de l’évaluation ;
– l’identité et la qualification des évaluateurs ;
– le calendrier prévisionnel de l’évaluation.
L’absence de l’un de ces éléments dans le
dossier doit conduire à considérer la pièce no 6
comme une pièce manquante.

Description du projet pédagogique avec :
– conception générale de la formation ;
– orientations de la formation ;
– objectifs d’apprentissage et de professionnalisation.
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PIÈCES LISTÉES
dans l’arrêté du 8 juin 2010

DOCUMENTS DEVANT
impérativement figurer dans le dossier

COMMENTAIRES

8o La liste nominative des membres de l’équipe Liste nominative des formateurs permanents avec leurs Doivent impérativement figurer dans le dossier
pédagogique délivrant la formation en psycho- qualifications professionnelles.
de demande d’agrément les curriculum vitae
pathologie clinique, leur qualité et leurs quali- Liste nominative des formateurs temporaires avec leurs et diplômes de chacun des membres de
fications professionnelles attestées notamment qualifications professionnelles.
l’équipe pédagogique, correspondant aux
par leurs curriculum vitae et titres de Pour chaque formateur : CV, diplômes et titres de qualifications mentionnées.
formation.
formation français ou étrangers, inscription à l’ordre ou En l’absence d’un CV ou diplôme pour un seul
à ADELI, reconnaissance d’usage du titre ou attestation formateur, la pièce no 8 doit être considérée
d’inscription sur le registre national pour les psycho- comme manquante.
thérapeutes...
o
9 La composition du conseil scientifique Liste nominative des membres du conseil scientifique.
mentionné au 4o de l’article 11 du décret Qualification des membres du conseil scientifique.
susvisé.
10o La répartition des effectifs par année de Nombre total d’étudiants.
Les effectifs relatifs à la formation en psychoformation en psychopathologie clinique.
pathologie clinique conduisant au titre de
Nombre d’étudiants pour chaque année.
psychothérapeute doivent être clairement
indiqués et distingués des autres formations.
o
11 Les moyens et matériels pédagogiques Description des matériels pédagogiques : nombre de
destinés à la formation en psychopathologie tables, ordinateurs, existence d’un centre de ressources
clinique.
documentaires, bibliographie...
Description des moyens pédagogiques.
12o L’avis de la commission consultative dépar- Avis de la commission consultative de sécurité et d’acces- La formation peut se dérouler sur plusieurs sites
tementale de sécurité et d’accessibilité relative sibilité pour chaque site dans lequel se déroule la différents, n’étant pas situés à la même
à l’établissement concerné et aux locaux formation.
adresse. Dans ce cas, il convient d’exiger les
destinés à la formation en psychopathologie
pièces no 12 et no 13 pour chaque site.
clinique.
13o Les plans détaillés de l’établissement Pour chaque site dans lequel se déroule la formation :
précisant la répartition et l’affectation des – capacité d’accueil ;
locaux ainsi que sa capacité d’accueil.
– plan des locaux, indiquant la surface totale et la surface
pour chaque pièce ;
– affectation de chaque pièce (salle de cours, centre de
ressources, bureaux administratifs...).
14o Pour les établissements d’enseignement Trois déclarations indiquant les noms, professions et domi- Seuls les établissements d’enseignement supésupérieur privés, les preuves du respect des ciles des administrateurs de l’établissement, le lieu de rieur privés sont soumis à cette obligation.
formalités et règles définies aux articles leurs réunions et les statuts, adressées :
Pour les établissements de formation continue
L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation.
– au recteur ;
inscrits auprès de la direction régionale des
– au représentant de l’État dans le département ;
entreprises, de la concurrence, de la consom– au procureur général de la cour du ressort ou au mation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE),
procureur de la République.
qui transmettent un justificatif de cette
Pour chaque cours, une déclaration d’ouverture au recteur inscription, la pièce no 14 ne peut être exigée.
ou à l’inspecteur d’académie, signée par l’auteur du
cours et indiquant les noms, qualité et domicile du
déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l’objet
ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné.
Ou pour chacune de ces pièces, un récépissé de chaque
autorité compétente, attestant que ces formalités ont été
effectuées.
15o La description de la nature des activités et Synthèse des travaux de recherche menés par les formade la participation à la recherche de l’équipe teurs intervenant dans le cadre de la formation devant
responsable de la formation.
conduire au titre de psychothérapeute.
Ou
Description des partenariats avec des laboratoires de
recherche universitaires.
Ou
Attestations de directeurs de recherche.
Ou
Fiches projets dans lesquelles sont mentionnés le sujet du
projet de recherche et les principaux participants (dont
les membres de l’équipe pédagogique).
Ou
Publications issues de la recherche dans lesquelles figure
le nom des membres de l’équipe pédagogique.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 251.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

PIÈCES LISTÉES
dans l’arrêté du 8 juin 2010

DOCUMENTS DEVANT
impérativement figurer dans le dossier

COMMENTAIRES

16o Le cas échéant, les publicités et documents Copie des maquettes de publicité distribuées aux potend’information du public et des candidats sur la tiels futurs étudiants.
formation dispensée, qu’ils soient diffusés sur
support papier ou par voie électronique.
Copie des pages internet du site de l’établissement.
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ANNEXE III

CALENDRIER DE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT
DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
de demande d’agrément

CALENDRIER

Réception du dossier de demande d’agrément.
Le cas échéant, demande de pièces complémentaires à l’établissement de
formation.
Accusé de réception et transmission de cet accusé à l’établissement Point de départ des délais relatifs à la procédure d’agrément.
demandeur.
Saisine de la commission régionale d’agrément par l’ARS.

1 mois maximum à partir de la date de l’accusé de réception.

Séance de la commission.

2 mois maximum à compter de la saisine de la commission.

Séance et avis de la commission.

En cas d’avis positif : transmission de 1 mois maximum à compter de la transmission de l’avis de la commission à
l’avis et du dossier au ministère l’établissement demandeur.
chargé de la santé.
En cas d’avis négatif :
2 mois maximum à compter de la réception de la demande de l’établissement.
– le cas échéant, sur demande de
l’établissement, nouvelle séance de 1 mois maximum à compter de la transmission du second avis de la
la commission réunie en formation commission à l’établissement demandeur.
plénière ;
– transmission de l’avis et du dossier
au ministère chargé de la santé.

Décision des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur 6 mois maximum à compter de l’envoi par l’ARS de l’accusé de réception du
(agrément ou refus d’agrément).
dossier de demande d’agrément.
8 mois maximum à compter de l’envoi par l’ARS de l’accusé de réception du
dossier de demande d’agrément si la commission s’est réunie une seconde
fois après un premier avis négatif.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la performance
des offreurs de soins
Bureau qualité et sécurité des soins
(PF2)

Instruction DGOS/PF2 no 2012-272 du 10 juillet 2012
relative à la semaine de la sécurité des patients 2012
NOR : AFSH1229178J

Validée par le CNP le 28 juin 2012. – Visa CNP 2012-157.
Résumé : organisation de la semaine de la sécurité des patients dans les établissements de santé,
toute structure intéressée, et auprès des professionnels de santé libéraux.
Mots clés : sécurité des patients – outils de communication – édition 2012.
Référence : instruction DGOS/PF2 no 2012-93 du 10 février 2012 relative à la participation des établissements de santé à l’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales 2012 et
informant des grandes actions programmées en 2012 sur la sécurité des soins.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’établissement de santé, les présidents de commission ou de conférence
médicale d’établissement ; Mesdames et Messieurs les présidents des unions régionales
des professionnels de santé (pour attribution).
Objet : semaine de la sécurité des patients, édition du 26 au 30 novembre 2012
Pour la deuxième année consécutive, la DGOS organise la semaine de la sécurité des patients
(SSP) du 26 au 30 novembre 2012.
Lors de sa première édition, plus de 2 000 professionnels de santé, 1 300 établissements de santé,
tous statuts confondus, et 19 agences régionales de santé se sont engagés sur les thèmes du médicament, des indicateurs qualité et des situations à risques. Le ministère avait mis à disposition
800 000 plaquettes distribuées auprès des patients et des professionnels de santé durant la semaine
du 21 au 25 novembre 2011. Plus de 16 journées sur le thème de la qualité et de la sécurité des soins
ont par ailleurs été organisées en région par les ARS et leurs partenaires.
Les objectifs de la semaine de la sécurité des patients
La sécurité des soins apportés aux patients est un objectif majeur pour l’ensemble des acteurs du
système de santé. C’est la raison pour laquelle la direction générale de l’offre de soins agit cette
année encore pour que chacun, professionnel et usager, prenne conscience de son rôle dans ce
domaine.
Cette campagne annuelle de sensibilisation, lancée en novembre 2011, associe les patients et les
professionnels de santé pour une meilleure communication autour de thèmes liés à la sécurité des
soins. Chaque thème est décliné pour le patient et pour le professionnel de santé, avec pour objectif
de faciliter la communication entre eux, en reprenant des messages clefs liés aux thématiques développées.
Les thèmes sont élaborés par un groupe de travail réuni par la DGOS pour la conception et le suivi
des campagnes. Le groupe est composé de représentants des usagers, des établissements de santé,
des agences régionales de santé des structures régionales d’appui, des agences sanitaires pouvant
être impactées par les thèmes choisis (ANSM, HAS), de la SOFGRES, de la FORAP, et de la DGS.
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En 2012, la semaine de la sécurité des patients repose sur les thèmes suivants :
– bien utiliser les médicaments : le message adressé au patient est axé sur des principes clés
relatifs à la connaissance du médicament et à la communication avec les professionnels de
santé. Pour les professionnels de santé, le support met l’accent sur la sécurisation de la prise en
charge médicamenteuse aux points de transitions que sont les sorties et transferts des patients ;
– favoriser la communication : pour le patient, le message est de libérer sa parole, de l’inciter à
questionner les professionnels de santé, et lui permettre de notifier des informations pour le
rendre acteur de sa propre sécurité. Le professionnel est incité à favoriser le dialogue avec le
patient, à la communication en équipe, au signalement et à l’analyse des événements pour faire
progresser la culture de sécurité ;
– soulager la douleur : le message adressé au patient est d’exprimer sa douleur et de questionner
sur sa prise en charge. Le patient est informé de ses droits et de l’intérêt à parler de sa douleur,
le professionnel à l’entendre, la considérer comme un signal pour adapter sa prise en charge ;
– l’hygiène des mains : cette année, la journée sur l’hygiène des mains ou « mission mains
propres » est intégrée dans la semaine de la sécurité des patients. L’objectif pour les patients est
de comprendre comment il peut agir sur sa sécurité et prévenir les infections grâce à l’hygiène
des mains. Pour le professionnel de santé, le support permet de les informer sur le « pourquoi,
quand et comment » utiliser les produits hydro-alcooliques. Les outils de la « mission mains
propres » seront donc proposés dans le cadre de cette semaine, comme cela a été annoncé dans
l’instruction DGOS-PF2 no 2012-93 du 10 février 2012 relative à la participation des établissements
de santé à l’enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales 2012 et informant des
grandes actions programmées en 2012 sur la sécurité des soins. Un support est par ailleurs
spécifiquement adapté aux infirmiers libéraux.
Calendrier et déroulement
La semaine de la sécurité des patients 2012 se tiendra du 26 au 30 novembre 2012, pour
promouvoir une culture de la transparence et de la qualité des soins partagée entre tous.
Les actions de sensibilisation qui se dérouleront durant cette semaine seront fondées sur le volontariat des établissements de santé, des structures et des professionnels libéraux, et sur des initiatives
des ARS et des structures régionales d’appui (OMEDIT, CCLIN-ARLIN, etc.).
Chaque professionnel de santé est concerné par cette campagne, et peut, s’il le souhaite, s’inscrire
en ligne sur le site du ministère en charge de la santé pour commander des outils de communication
et s’engager à évoquer les thèmes qui le touchent plus particulièrement dans sa pratique professionnelle. C’est également le moment de mettre en avant une action particulière locale ou de sensibiliser les patients à des thèmes qui sont en rapport avec la sécurité des soins et l’expérience personnelle du professionnel qui s’engage dans cette campagne.
La DGOS compte cette année encore sur l’engagement des ARS pour favoriser une dynamique de
communication locale et régionale sur les thèmes retenus par les participants.
Les ARS sont invitées à transmettre les informations sur la campagne 2012 à tous les établissements de santé et médico-sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé de leur région, et à initier dès
à présent une dynamique régionale pour favoriser la mise en œuvre d’événements de portée locale
ou régionale.
Les outils
Les supports sur les quatre thèmes prioritaires de la campagne 2012 ainsi qu’une affiche pourront
être commandés gratuitement sur le site du ministère de la santé.
Pour rappel, chaque thème est décliné selon qu’il s’adresse au patient ou au professionnel de
santé. Le thème mission mains propres proposera par ailleurs un tract spécifiquement dédié aux
IDE libéraux.
Les différents supports de communication sont consultables sur la page dédiée à l’événement du
site du ministère de la santé : www.sante.gouv.fr/ssp.
Les outils pourront être commandés dès le mois de juillet et jusqu’à la fin du mois de septembre
2012.
Je compte sur votre mobilisation pour ce rendez-vous national de la sécurité des patients.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 15 juin 2012 portant fin de fonctions dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé
NOR : AFSN1230368A

La ministre des affaires sociales 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 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 modifié relatif au statut d’emploi de conseiller général des
établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 15 octobre 2010 portant nomination de Mme Évelyne FALIP dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé à compter du 1er novembre 2010 ;
Vu la lettre de démission de Mme Evelyne FALIP en date du 12 mars 2012,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 1er mai 2012, aux fonctions de Mme Evelyne FALIP dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection, sociale, solidarité.
Fait le 15 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
Bureau de l’organisation
des relations sociales
et des politiques sociales (RH3)

Circulaire DGOS/RH3/MEIMS no 2012-228 du 8 juin 2012 relative aux mesures d’amélioration des
conditions de travail des personnels des établissements de santé et d’accompagnement social
de la modernisation des établissements de santé éligibles au Fonds d’intervention régional créé
par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
NOR : AFSH1225589C

Validée par le CNP le 4 mai 2012. – Visa CNP 2012-133.
Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de son application dans le cadre
de l’examen particulier de demandes individuelles.
Résumé : des principes généraux doivent être respectés dans le cadre de l’accompagnement social
pour la modernisation des établissements de santé. Les gestionnaires disposent dans ce contexte
d’outils juridiques et financiers mobilisables pour conduire une politique des ressources humaines.
Ces mesures sont éligibles au FIR, sous certaines conditions.
Mots clés : dialogue social – gestion prévisionnelle des métiers et des compétences – mobilité –
conversion professionnelle – indemnité de départ volontaire – décision attributive de financement
d’opérations de modernisation – cellules locales d’accompagnement social – remboursement du
différentiel de rémunération – conditions de travail.
Références :
Articles L. 1435-8 à L. 1435-11 et R. 1435-16 à R. 1435-36 du code de la santé publique ;
Loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et
notamment son article 65 ;
Décret no 98-1220 du 29 décembre 1998 modifié instituant une indemnité de départ volontaire au
profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Décret no 2001-353 du 20 avril 2001 modifié instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité
dans la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au Fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés ;
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d’intervention régional des agences régionales de santé ;
Arrêté du 29 décembre 1998 modifié fixant le montant de l’indemnité de départ volontaire versée
à certains agents de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté d’application du 20 avril 2001 fixant les montants de l’indemnité exceptionnelle de
mobilité dans la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles,
des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention
régional en application du 3o de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique ;
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Circulaire SG no 2012-145 du 9 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds
d’intervention régional créé par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2012.
Textes abrogés :
Instruction DGOS/SDRH/RH3 no 113 du 8 avril 2010 relative au Fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés (FMESPP) ;
Circulaire DH/FH 1 no 99-654 du 30 novembre 1999 relative à la mise en œuvre dans les agences
régionales de l’hospitalisation et dans les établissements publics de santé des cellules
d’accompagnement social prévues par le décret no 98-1221 du 29 décembre 1998 relatif aux
missions du fonds d’accompagnement social pour la modernisation des établissements de
santé institué par l’article 25 de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la
sécurité sociale pour 1998.
Annexes :
Annexe I. – Les aides individuelles.
Annexe II. – Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT).
Annexe III. – La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC).
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information) ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions départementales interministérielles (pour information) ; Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements (pour mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de rappeler les principes généraux applicables dans le cadre de
l’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé publics et privés et les
mesures qui peuvent faire l’objet d’un financement au titre du fonds d’intervention régional, entré en
vigueur le 1er mars 2012, ainsi que de préciser le rôle des différents acteurs concernés.
1. Présentation des mesures d’amélioration des conditions de travail et d’accompagnement social
de la modernisation des établissements de santé susceptibles d’être financées par le FIR
1.1. Les aides individuelles
Une aide financière peut être accordée aux agents à différents titres : exercer une mobilité géographique, engager une conversion professionnelle ou quitter la fonction publique pour réaliser un
projet personnel. Les aides individuelles peuvent également porter sur la mise en place d’une cellule
locale d’accompagnement social (CLASMO) et d’un dispositif de remboursement du différentiel de
rémunération.
Les modalités relatives aux aides individuelles sont précisées dans l’annexe I qui comporte cinq
fiches : CLASMO, mobilité, conversion professionnelle, indemnité de départ volontaire (IDV) et
remboursement du différentiel de rémunération (RDR).
1.2. Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT)
La mise en œuvre de ces contrats permet, d’une part, d’accompagner les établissements de santé
dans le développement d’une culture de prévention des risques professionnels et, d’autre part, de
promouvoir des réorganisations du travail de nature à améliorer les rythmes de travail et la qualité
de vie au travail. Les financements obtenus par l’intermédiaire des CLACT peuvent également
permettre d’accompagner les mobilités fonctionnelles et professionnelles des agents.
Les modalités relatives aux CLACT sont précisées dans l’annexe II.
1.3. La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC)
Le chef d’établissement dispose de différents leviers d’actions de GPMC : politique de recrutement,
orientations du plan de formation, organisation du travail, mouvements internes, gestion du temps
partiel, etc.
Les modalités relatives à la GPMC sont précisées dans l’annexe III.
Pour pouvoir être financées par le FIR, les aides individuelles sont subordonnées à l’existence
d’une opération de modernisation, contrairement aux CLACT et à la GPMC qui peuvent être financés
par le fonds, que l’établissement soit concerné ou non par une opération de modernisation.
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2. La procédure de financement par le FIR
Les pièces justificatives exigées aux différentes étapes de la procédure sont précisées dans les
tableaux « Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements » qui sont joints à chacune des
fiches et annexes de la mesure concernée.
2.1. La demande de l’établissement à l’ARS
Les demandes de financement au titre du FIR doivent être adressées directement par les établissements à l’ARS territorialement compétente.
La demande de l’établissement doit présenter le projet à financer de manière précise. Elle doit
ainsi rappeler le contexte dans lequel s’inscrit l’établissement et, le cas échéant, l’opération de
modernisation, le coût ainsi que le calendrier prévisionnel.
La demande peut en outre comporter en fonction du type d’aide concernée :
– pour les aides individuelles, l’attestation que l’établissement est engagé dans une opération de
modernisation et le nombre d’agents concernés par les actions à financer (les effectifs
concernés : catégories et services concernés, effectifs actuels et cibles, nombre d’agents éligibles
au FIR et types de financements concernés) ainsi que les aides sollicitées au titre du FIR : nature
et montants par types d’aides, estimation du nombre d’agents par mesures et leur grade, estimation du coût par mesure et par agent, coût total estimé ;
– pour les CLACT, l’avis des instances (a minima l’avis du CHSCT), le document unique d’évaluation des risques professionnels et des données relatives aux conditions de travail (taux
d’absentéisme, taux de turn over) ;
– pour la GPMC, le contexte du projet de GPMC ainsi qu’un état d’avancement du projet et un
calendrier prévisionnel du projet de GPMC.
Une même demande de financement pourra porter sur une ou plusieurs aides financières
(CLASMO, IDV, CLACT...), à charge pour l’établissement de présenter dans sa demande les différentes aides sollicitées et d’y joindre des dossiers spécifiques pour chacune d’elles.
2.2. L’engagement des crédits par l’ARS
L’ARS instruit la demande de l’établissement au vu des documents qu’il lui a transmis et peut
demander à cette fin toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision.
Elle vérifie le caractère réel et sérieux du projet et veille notamment à ce que le chiffrage du projet
de l’établissement soit suffisamment détaillé par le biais du budget prévisionnel (1) joint.
À l’issue de cette instruction, l’ARS prendra ou non une décision attributive de financement. En
l’absence de réponse positive ou négative de l’ARS, celle-ci sera réputée avoir rejeté implicitement la
demande à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
Vous trouverez une décision type attributive de financement en annexe de la circulaire
SG no 2012-145 du 9 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention
régional crée par l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
En vertu de l’article R. 1435-30 du code de la santé publique (CSP), un avenant au contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) conclu avec les établissements de santé doit
mentionner l’objet des actions, des expérimentations ou des structures financées, les conditions de
leur prise en charge financière et de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire, ainsi que les pièces justificatives nécessaires au contrôle de l’ARS du service fait et préalables
à l’ordre de paiement que l’ARS adresse à la CPAM.
2.3. La liquidation des crédits par l’ARS
Une fois le financement accordé, il appartient à l’ARS, après réception des pièces justificatives
nécessaires au contrôle du service fait et préalables à l’ordre de paiement, d’ordonner le paiement à
l’organisme d’assurance maladie compétent. L’avenant au CPOM précise le détail des pièces justificatives nécessaires et mentionne l’obligation pour les établissements de conserver les pièces justificatives. La conservation des pièces justificatives par l’établissement est une nécessité dans l’éventualité d’un contrôle a posteriori de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
En application de l’article L. 1435-10 du CSP, les sommes notifiées par les ARS au titre d’un
exercice n sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant. À titre
d’exemple, si une ARS prend une décision attributive de financement à la date du 20 août 2012 les
sommes concernées doivent être payées jusqu’au 31 décembre du quatrième exercice suivant, soit le
31 décembre 2016. La règle précédente, valable au titre du FMESPP de déchéances annuelle et
triennale, n’est donc plus en vigueur.
Conformément aux dispositions de la circulaire SG no 2012-145 du 9 mars 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention régional, la possibilité d’un report à nouveau a été
prévue.
(1) Budget prévisionnel : dépenses de personnel (détail des rémunérations prévues et quotité de travail des personnels recrutés spécifiquement pour la cellule ou remplaçant des agents affectés à la cellule) et autres dépenses de fonctionnement prévues (rémunération de
consultant[s] extérieur[s] avec le cahier des charges et la convention signée entre l’établissement ou l’ARS et le consultant), et autres
dépenses consécutives à la mise en place de la cellule (à l’exception de toute dépense d’investissement) : locaux, matériels et fournitures
divers, informatique, téléphone, documentation, etc.).
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En vertu du dernier alinéa de l’article R. 1435-19 du CSP, dans les établissements privés, les aides
financées par le FIR ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les
dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par des
accords ou conventions collectives.
Dans le cadre du rapport d’activité du FIR, un bilan des différentes actions financées grâce aux
crédits du FIR devra être réalisé pour le 31 décembre de chaque année. Il est donc impératif que les
ARS s’organisent afin d’assurer le suivi effectif de ces crédits.
Je vous remercie de votre implication dans la mise en œuvre de la présente circulaire et de me
tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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ANNEXE I

LES AIDES INDIVIDUELLES

Base juridique : 3o de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique, arrêté du 27 février 2012,
article 2 du décret no 2001-353 du 20 avril 2001.
Le FIR peut financer des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l’adaptation des
personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation sociale cohérentes
avec le schéma régional d’organisation des soins.
1. Cinq types d’actions sont concernés
Les cellules d’accompagnement social (CLASMO), fiche 1.1.
La mobilité, fiche 1.2.
Le remboursement des actions de conversion professionnelle, fiche 1.3.
L’indemnité de départ volontaire, fiche 1.4.
Le remboursement du différentiel de rémunération, fiche 1.5.
Les aides individuelles peuvent se cumuler entre elles sous réserve de leur compatibilité.
2. Pour pouvoir être éligibles au FIR, les aides individuelles doivent s’inscrire dans une opération
de modernisation inscrite dans le projet d’établissement
2.1. Nature des opérations de modernisation sociale inscrites dans le projet d’établissement
Selon l’article 2 du décret du 20 avril 2001, constituent des opérations de modernisation les opérations liées à des réorganisations d’établissements sanitaires ou de l’un ou plusieurs de leurs
services, approuvées par le directeur général de l’agence régionale de santé, cohérentes avec le
schéma régional d’organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
mentionné à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique.
Les opérations, qui peuvent être définies et conduites par le chef d’établissement, sont de natures
diverses. Il peut s’agir :
– de conversions (ex. : transformation de lits) ou de réductions internes d’activités (ex. : fermeture
d’un service) ;
– de transferts de structures ou de lits (ex. : en psychiatrie) ;
– du développement de coopérations, de mises en réseaux, de regroupements sous diverses
formes juridiques, ou de fusions de structures (groupement de coopération sanitaire, communauté hospitalière de territoire...).
Les opérations de modernisation doivent être intégrées et déclinées au sein du projet social d’établissement selon les modalités prévues par la réglementation.
Les opérations de modernisation sociale contenues dans ces projets, qui peuvent présenter un
caractère annuel ou pluriannuel, devront être prises en compte dans les contrats d’objectifs et de
moyens conclus entre les services de l’ARS et les établissements concernés.
Il n’appartient pas à l’ARS de se substituer au chef d’établissement ni dans la conduite des concertations, ni dans l’appréciation de la situation individuelle des agents. L’ARS aura principalement pour
objectif une mission de conseil, d’appui et de suivi des opérations de modernisation sociale ainsi
qu’un rôle d’expertise lors de l’instruction des demandes de financement présentées.
2.2. Les conséquences de ces opérations sur l’emploi
Les différentes opérations évoquées ci-dessus peuvent emporter des conséquences importantes
sur le niveau et la qualification des effectifs.
Leur mise en place devrait par conséquent être anticipée et faire l’objet d’une gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC) qui doit constituer l’instrument privilégié d’une
politique de valorisation des ressources humaines (annexe III).
En ce qui concerne la mobilité géographique et professionnelle, le volontariat des agents demeure
la règle, qui nécessite pour les gestionnaires hospitaliers de proposer des réaffectations en interne. À
défaut, il leur appartiendra de travailler en lien avec l’ARS, afin d’envisager les modalités de recrutements possibles dans d’autres établissements.
Lors de la fermeture d’un ou plusieurs services, et en cas d’impossibilité de redéploiement interne
des agents concernés, le chef d’établissement peut être amené à recenser les vœux de mobilité des
personnels de sa structure et à procéder par étapes successives afin de les satisfaire.
Par ailleurs, quelle que soit la nature de l’opération mise en œuvre, les fonctionnaires conservent
leur statut et la rémunération principale afférente à celui-ci selon les modalités prévues à l’article 93
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, précisé par le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines
modalités de mise à disposition.
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2.3. Élaboration d’un plan d’accompagnement social
Il revient au chef d’établissement d’élaborer le plan d’accompagnement social lié à l’opération de
modernisation envisagée et de le soumettre aux instances consultatives compétentes. Les mesures à
mettre en œuvre doivent faire suite à des concertations menées au sein de chaque établissement
dans un cadre collectif et individuel.
Lorsque des solutions ne peuvent se dégager en interne, les mesures concernant les personnels
doivent être envisagées dans le cadre d’une entente entre structures voisines. Le développement de
cette solidarité peut être soutenu par l’intervention du FIR au travers notamment du remboursement
du différentiel de rémunération et de cellules locales d’accompagnement sociales pour la modernisation des hôpitaux (cf. fiches 1.1 et 1.5 de l’annexe I).
2.4. Le cas des opérations importantes ou portant sur plusieurs établissements
Lorsque l’opération de modernisation revêt une certaine importance, la création d’une commission
ad hoc s’avère sinon obligatoire du moins hautement souhaitable en tant que lieu d’écoute bien
identifié et d’assistance personnalisée. Elle paraît également judicieuse lorsqu’une opération de
modernisation porte sur plusieurs établissements.
Dans cette hypothèse, la mise en place d’une commission commune ou de commissions distinctes
comportant une structure de coopération constitue la meilleure solution. La création d’une telle
commission ad hoc nécessite l’avis du comité technique d’établissement (CTE) pour les établissements publics.
La composition de cette commission peut, à titre indicatif, être la suivante :
– le directeur d’établissement, en tant que président ;
– le président de la commission médicale d’établissement ou son représentant ;
– les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement ;
– le directeur des ressources humaines et, le cas échéant, responsable du service de formation ;
– le directeur des soins ;
– l’assistant de service social.
Cette commission ad hoc aura à connaître des modalités de gestion de l’opération à mettre en
œuvre (nature et volume des emplois concernés, formations, mobilités internes et externes, critères
de choix des demandes d’indemnité de départ volontaire...) sans instruire de dossiers individuels qui
relèvent de la compétence des commissions administratives paritaires.
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FICHE 1.1
LES CELLULES LOCALES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (CLASMO)
Base juridique : 5o de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2012.
Une CLASMO a pour mission de prendre en charge l’accompagnement individuel des agents
concernés par l’opération de modernisation (information, accueil et conseils). La création d’une
CLASMO au sein d’un établissement n’est pas obligatoire, elle dépend de l’importance de l’opération
de modernisation envisagée.
La mise en place de cette cellule pouvant générer un surcoût de fonctionnement pour l’établissement, celui-ci pourra en demander la prise en charge par le FIR.
1. La CLASMO : missions et fonctionnement
1.1. Missions
La cellule a pour but de faciliter les opérations de modernisation hospitalière en permettant un accompagnement individuel des agents concernés.
Elle assure l’articulation entre un projet collectif (l’opération de modernisation agréée par l’ARS) et
les conséquences pour les agents de la réalisation de ce projet.
Elle engage à ce titre des actions de prospection d’offres d’emploi adaptées au profil des
personnels, notamment par l’approche directe des établissements hospitaliers, sociaux et médicosociaux du bassin d’emploi, ainsi que des actions permettant de répondre aux besoins individuels de
ces personnels.
Elle doit notamment, par le biais d’entretiens individuels, construire avec chaque agent un projet
personnel : mobilité géographique ou professionnelle (conversion), départ volontaire, etc.
La cellule doit donc se préoccuper de chaque cas individuel.
Les agents doivent être informés de la création d’une cellule spécifique d’accompagnement le plus
rapidement possible, lors de l’élaboration du projet de modernisation.
a) Mission d’information de la cellule
Il s’avère essentiel face à une situation nécessairement complexe (projet de réorganisation d’un
service, d’un pôle ou de l’établissement dans son ensemble) et source d’inévitables et légitimes
inquiétudes (conséquences sur l’emploi) que le personnel dispose d’une information claire et
complète.
Cette information doit porter :
– sur l’existence même de la cellule (où et à qui s’adresser) et sur les services qu’elle propose ;
– sur le dispositif juridique mis en place pour l’accompagnement social de l’opération de modernisation engagée par l’établissement, notamment en mettant à la disposition des personnels une
documentation sur les différentes mesures auxquelles ils peuvent prétendre (textes et circulaires
mais aussi documents pédagogiques pouvant être élaborés spécifiquement à cet effet) ;
– sur les postes disponibles dans l’établissement ou à l’extérieur et les opportunités professionnelles possibles (en vue d’une éventuelle conversion).
b) Mission d’accueil, de conseil et d’accompagnement
dans la définition et la réalisation du projet personnel de l’agent
La cellule doit s’efforcer d’être aussi disponible que possible et d’accès facile. Comme l’information, l’accueil est individualisé et doit se traduire par un ou plusieurs entretiens débouchant sur la
définition ou la réalisation d’un projet professionnel.
En matière de conseils, une attention particulière sera portée sur les demandes de départ volontaire, surtout si celles-ci ne comportent pas de projet professionnel ou tant que le projet professionnel n’apparaît pas suffisamment construit (principe de prudence, l’acceptation de la démission
rendant celle-ci définitive).
La cellule doit être à l’écoute de l’agent concerné et l’aider à préparer son avenir professionnel :
1. Aide à la définition du projet : entretiens, bilan/analyse des compétences, étude des différentes
possibilités d’évolution (de métiers et de carrière).
2. Aide à la réalisation du projet : rédaction de CV, préparation personnalisée aux entretiens
d’embauche, conseils et recherche en matière de formations, préparation à la mobilité professionnelle ou géographique (y compris dans ses aspects les plus matériels [installation dans la
nouvelle résidence, situation familiale : enfants, conjoint]).
1.2. Positionnement de la CLASMO au sein de l’établissement de santé
La finalité de la CLASMO étant d’aider individuellement les agents, elle doit garantir le maximum
de confidentialité et de neutralité. C’est pourquoi, tout risque de confusion doit être soigneusement
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évité : la cellule ne doit pas être exclusivement un service de la direction des ressources humaines.
Son responsable doit être identifié par les agents de l’établissement et par les partenaires sociaux,
d’une part, en raison de ses compétences mais aussi, d’autre part, compte tenu de sa capacité à
prendre une certaine distance face aux enjeux économiques et financiers de l’hôpital. La cellule
locale d’accompagnement social ne doit cependant pas fonctionner de façon totalement indépendante afin de ne pas risquer d’introduire des incohérences dans la réalisation du projet.
Le responsable de la cellule ne prend pas de décisions relatives au projet de modernisation
lui-même. La mise en place d’une cellule ne modifie en rien les pouvoirs et responsabilités des directions des établissements. Le directeur définit et conduit le plan d’accompagnement social qui fait
partie intégrante du projet de modernisation. Les cellules locales d’accompagnement social ont
essentiellement un rôle d’expertise et de conseil tant auprès de l’administration que des agents.
Bien qu’elles ne doivent pas développer des relations directes avec les instances de l’établissement, il est souhaitable que la direction présente, dans un souci de bonne information, devant
celles-ci un bilan de l’activité déployée par la cellule.
1.3. Composition et organisation de la cellule
L’institution d’une cellule d’accompagnement social n’est pas obligatoire : elle est laissée à l’appréciation du chef d’établissement. Sa compétence n’est pas non plus nécessairement limitée à un seul
établissement puisqu’il est possible de mettre en place une cellule commune à plusieurs centres
hospitaliers.
Pour les établissements publics, il est vivement recommandé de soumettre à l’avis du comité technique d’établissement tout projet concernant la création et les modalités de fonctionnement de la
cellule locale d’accompagnement social, étant donné que ce comité constitue l’instance privilégiée de
dialogue social.
La réglementation ne comporte pas de dispositions précises ni quant au statut ni quant au nombre
des membres des cellules.
La composition de cette cellule relève de l’initiative du chef d’établissement qui peut décider d’y
affecter :
– soit par redéploiements internes, des agents qualifiés pour ces fonctions de conseils et d’orientation, dont l’emploi devra alors être compensé à due concurrence par des recrutements ponctuels (contrats) et/ou de s’attacher le concours de compétences spécialisées par recrutement
externe (pour une durée déterminée) ;
– soit, de façon ponctuelle, par recours à un consultant expert.
Dans les deux mois qui suivront la fin de la période de fonctionnement de la cellule, un bilan
quantitatif et qualitatif des opérations qu’elle aura conduites devra être adressé par l’établissement
aux représentants du personnel ainsi qu’à l’ARS pour information. Ce bilan mettra notamment en
exergue le nombre de salariés reclassés.
2. Le financement d’une CLASMO par le FIR
L’attention des établissements et des ARS est appelée sur les points suivants :
– le FIR ne peut être sollicité que pour prendre en charge le surcoût en termes de dépenses de
personnel ou de logistique engendré par la création de la CLASMO.
Ainsi, si le chef d’établissement décide d’affecter à la cellule des agents (qualifiés pour des
fonctions de conseils et d’orientation) par redéploiements internes, il ne peut pas être demandé
à l’ARS une prise en charge directe de leur rémunération. L’ARS peut en revanche décider de
prendre en charge le coût lié au remplacement de ces agents réaffectés en interne ainsi que des
recrutements externe affectés directement à cette cellule.
S’agissant des recrutements externes les établissements peuvent recourir à des personnes
justifiant d’une formation et/ou de compétences adéquates (conseiller mobilité-carrière, personne
ayant des compétences en matière de formation et de bilans de compétences, psychologues
dans des situations contraintes par exemple).
En cas de recours à un consultant, la procédure devra faire l’objet d’un soin particulièrement
attentif : ses compétences en la matière feront l’objet d’une analyse rigoureuse. Un cahier des
charges sera rédigé, indiquant de façon détaillée les prestations offertes aux personnels,
précisant les obligations du consultant (obligations de moyens et de résultats) et les modalités
d’appréciation des résultats (qualitatifs et quantitatifs) ainsi que le coût global de la prestation.
Ce choix devra être réalisé dans le respect des règles de la commande publique.
Il est par ailleurs conseillé aux établissements de se mettre en relation avec les services du
Pôle emploi ;
– la cellule n’est pas une structure lourde de gestion, ses membres doivent donc être peu
nombreux. Il s’agit d’une structure légère et de mission (aider, conseiller, inciter, informer) qui
présente un caractère nécessairement provisoire (en principe simultanéité avec la durée du plan
social consécutif à l’opération de modernisation). Ne peuvent donc pas être financées des activités pérennes. Les recrutements effectués au titre d’une cellule d’accompagnement social ne
peuvent l’être qu’à titre provisoire.
Dans l’hypothèse de la mise en place d’une cellule commune à plusieurs établissements ou
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d’une structure de coopération entre plusieurs cellules, une convention entre les parties
concernées formalisant les conditions de la coopération et précisant le rôle et l’apport spécifique
de chaque cellule ou de chaque établissement permettra à l’agence régionale de santé
d’apprécier l’intérêt de cette forme de coopération.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements
au titre de la CLASMO
1. Demande de l’établissement
La demande de l’établissement comprend :
– le contexte de l’opération de modernisation : identification de l’établissement (raison sociale,
nom du président du conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration
[établissements privés], coordonnées [directeur de l’établissement, no FINESS, no SIRET, no RIB
ou RIP]), la description de l’établissement (effectif total du personnel et nombre d’ETP [classé par
catégories et filières], nombre de lits et places), la description de l’opération (description
générale, objectifs poursuivis, conséquences attendues en termes d’organisation [échéancier
durée, phases et années concernées, les modalités de suivi de l’opération...]) ;
– la copie du budget prévisionnel du projet ;
– annexe détaillant les modalités de création de la CLASMO :
– désignation et nombre d’agents de l’établissement en effectifs physiques et en équivalent
temps plein (nombre d’agent total et pour chaque établissement en cas de cellule commune à
plusieurs établissements) ;
– le contexte de création de la cellule (opération de modernisation...) ;
– les modalités d’intervention : entretiens individuels, questionnaires, élaboration et diffusion de
documents méthodologiques, observation et diffusion d’outils et d’éléments d’information,
organisations de réunion d’information, de réflexion, mise en œuvre de formations, etc. ;
– description de la cellule : positionnement au sein du ou des organigrammes (liaisons hiérarchiques, liaisons fonctionnelles), localisation géographique (adresse précise), jours et heures
d’ouverture ; durée de fonctionnement (date de mise en place, durée prévisionnelle en cohérence avec le plan d’accompagnement social pour les cellules locales), composition : moyens
humains envisagés (recrutement par redéploiement interne ou recrutement externe/recours à
un consultant) et moyens matériels (téléphonie, bureautique, documentation [notamment sur
la recherche et les offres d’emplois], locaux, etc.) ;
– le financement demandé, argumenté compte tenu du coût prévisionnel de la cellule.
2. Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM)
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peux demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
L’ARS indique dans sa décision attributive de financement, de façon limitative :
– le ou les services concernés par l’opération ;
– par catégorie professionnelle, le nombre d’agents concernés par l’opération.
La décision attributive de financement précise :
– la durée de vie de la cellule (qui ne doit en principe pas excéder celle de l’opération de modernisation ouvrant droit aux aides du FIR) ;
– le montant annuel de l’aide accordée pour le fonctionnement de la cellule qui sera le cas échéant
proratisé en fonction de la date de création (si le budget prévisionnel de la cellule a été bâti sur
une année pleine, et que les postes sont effectivement pourvus en cours d’année, alors le
prorata devra être fait).
3. Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) :
– bulletins de salaires de l’agent ;
– factures.
4. Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à la
CPAM
Envoi à l’ARS par l’établissement :
– attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
– certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.
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FICHE 1.2
LA MOBILITÉ
o
Base juridique : décret n 2001-353 du 20 avril 2001 modifié ; arrêté du 20 avril 2001 ; décret
no 92-566 du 25 juin 1992 ; 2o de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2012.
Effectuée sur la base du volontariat, la mobilité revêt un caractère prioritaire en cas d’opération de
modernisation. L’agent dont l’emploi est supprimé et qui accepte de rejoindre un autre établissement
peut percevoir une indemnité exceptionnelle de mobilité 1 et peut bénéficier du remboursement des
frais de changement de résidence 2, lesquels pourront être financés par le FIR.
Le développement et l’encouragement à la mobilité des agents reposent d’abord sur la possibilité
pour ceux-ci d’accéder facilement à des informations sur les postes à pourvoir. Il convient de
rappeler à cet égard l’obligation pour les établissements publics de santé « d’assurer la publicité des
postes vacants dont la vacance a été prévue et d’en informer l’autorité administrative compétente de
l’État » (article 36 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière). L’établissement d’origine peut en outre accompagner l’agent dans
ses démarches de mobilité par la passation d’un contrat de mobilité impliquant la structure d’accueil
et l’intéressé. Ce document comporte le descriptif du poste proposé, les conditions de rémunération,
les horaires de travail ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée de la formation d’adaptation à
l’emploi.
1. L’indemnité exceptionnelle de mobilité (IEM)
1.1. Champ d’application
L’indemnité exceptionnelle de mobilité est régie par le décret no 2001-353 du 20 avril 2011 pour les
agents des établissements publics de santé mentionnés aux 1 et 7 du premier alinéa de l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986. Pour les établissements de santé privés, le 2o de l’article 1er de
l’arrêté du 27 février 2012 prévoit que le montant de l’indemnité est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 20 avril 2001.
Les agents amenés à suivre leur poste dans le cadre d’une première mise à disposition ou d’un
premier détachement à l’occasion de la création d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) de
moyens peuvent également percevoir l’IEM, si ce groupement remplit les conditions d’éligibilité au
FIR. Dans ce cas là, le versement de l’aide est effectué par le GCS et non par l’établissement
d’origine.
L’indemnité exceptionnelle de mobilité peut bénéficier aux fonctionnaires, aux agents stagiaires
ainsi qu’aux agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991, et aux salariés de droit privé,
qui sont en fonction dans un établissement public ou privé de santé.
Les agents bénéficiaires sont ceux en position d’activité : les agents en arrêts maladie (congé
maladie « ordinaire », congé longue maladie et congé longue durée) sont donc concernés. Ne sont
pas considérés comme étant en fonction les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents
contractuels en disponibilité, en congé non rémunéré, en congé parental ou accomplissant le service
national.
Les agents doivent être concernés par une opération de modernisation les conduisant à une
mobilité géographique.
1.2. Les différents cas de mobilité
1. Si l’agent ne change pas de résidence familiale, mais change d’établissement de santé ou de
site géographique d’implantation au sein de l’établissement où il travaille, il perçoit l’indemnité
exceptionnelle de mobilité dont le montant tient compte de la distance entre la résidence familiale et
le nouveau lieu d’exercice de l’agent.
2. Si l’agent change de résidence familiale, pour se rapprocher de son nouveau lieu de travail :
– il perçoit l’indemnité exceptionnelle de mobilité avec changement de résidence et l’indemnité de
déménagement, s’il est affecté ou muté dans un autre établissement de santé ;
– il perçoit l’indemnité exceptionnelle de mobilité avec changement de résidence, s’il est affecté
sur un des sites du même établissement situé sur une commune différente ;
– il perçoit l’indemnité exceptionnelle de mobilité dont le montant tient compte de la distance
entre la résidence familiale et le nouveau lieu d’exercice de l’agent, s’il est affecté sur un des
sites du même établissement situé sur la même commune.
1.3. Le montant et le versement de l’indemnité
Les montants forfaitaires de l’indemnité exceptionnelle d’aide à la mobilité sont fixés par l’arrêté
du 20 avril 2001. Ils correspondent à la somme, non soumise à cotisations, versée à l’agent par l’établissement d’accueil, ce dernier étant remboursé par ordre de paiement de l’ARS à la CPAM.
Pour les agents ayant changé de résidence familiale :
– avec un ou plusieurs enfants à charge : 5 335,72 € ;
– sans enfant à charge : 4 573,47 €.
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Pour les agents n’ayant pas changé de résidence familiale, le montant de l’indemnité varie avec la
distance séparant le domicile et le nouveau lieu de travail (pour un aller) :
– moins de 10 km : 381,12 € ;
– entre 10 et 20 km : 533,57 € ;
– entre 20 et 30 km : 762,25 € ;
– entre 30 et 40 km : 1 524,49 € ;
– plus de 40km : 3 048,98 €.
Le calcul s’effectue de commune à commune (et non de rue à rue).
En vertu de l’article 4 du décret du 20 avril 2001, l’IEM est versée par l’établissement employeur
d’accueil au plus tard dans le mois suivant l’installation de l’agent dans sa nouvelle résidence administrative ou dans sa nouvelle résidence familiale, ou dans le mois suivant l’achèvement de l’opération de modernisation lorsque ladite opération ne conduit pas l’agent concerné à un changement
de résidence.
2. Remboursement des frais de changement de résidence
2.1. Champ d’application
L’agent dont l’emploi est supprimé à la suite d’une opération de modernisation et qui accepte un
poste dans un autre établissement bénéficie de l’IEM. De plus, si sa nouvelle affectation nécessite un
changement de résidence familiale, il peut également prétendre au bénéfice de l’indemnité de déménagement.
Le remboursement des frais de changement de résidence est régi par le décret no 92-566 du
25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire
métropolitain de la France. Pour les établissements de santé privés, le montant des frais de changement de résidence est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du
25 juin 1992.
Les agents amenés à suivre leur poste dans le cadre d’une mise à disposition ou d’un détachement à l’occasion de la création d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens,
peuvent également percevoir l’IEM et les frais de changement de résidence, versés par le GCS, si ce
groupement remplit les conditions d’éligibilité du FIR.
2.2. Le montant et le remboursement des frais de changement de résidence
Le paiement de cette indemnité est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans un
délai de douze mois à compter de la date de son changement de résidence administrative.
Le paiement de l’indemnité forfaitaire lorsque l’agent ne dispose pas d’un logement meublé peut
être effectué au plus tôt trois mois avant le changement de résidence administrative.
Le transfert de la résidence familiale ne doit pas être réalisé plus de neuf mois avant le changement de résidence administrative. Il doit être effectué dans des conditions permettant un rapprochement de la résidence familiale de la nouvelle résidence administrative.
Dans tous les cas, l’indemnité forfaitaire n’est définitivement acquise que si l’agent justifie, dans le
délai d’un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, que tous les
membres de la famille pris en compte pour le calcul de l’indemnité l’ont effectivement rejoint dans
sa nouvelle résidence familiale.
Si, dans ce délai, l’agent n’a pas transféré sa résidence familiale ou si des membres de sa famille
ne l’y ont pas rejoint, l’indemnité servie doit être reversée, selon le cas, en totalité ou partiellement,
à l’établissement d’accueil, qui l’a versée.
Pour le cas des agents ayant changé d’entités juridiques, ces remboursements, qui concernent
aussi bien les frais de changement de résidence que les frais de transports qui y sont rattachés,
interviennent selon les modalités prévues par le décret no 92-566 du 25 juin 1992.
Les différents taux applicables sont ceux en vigueur pour les fonctionnaires de l’État tels qu’ils
sont actuellement prévus par larrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires
de changement de résidence prévus aux articles 25 et 26 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
Le remboursement des frais de changement de résidence n’est pas soumis à cotisations sociales, à
l’instar de l’IEM.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de de financements
au titre de la mobilité
1. Demande de l’établissement
La demande de l’établissement comprend :
– le contexte de l’opération : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président du
conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements privés],
coordonnées [directeur de l’établissement, no FINESS, no SIRET, no RIB ou RIP]), la description de
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l’établissement (effectif total du personnel et nombre d’ETP [classé par catégories et filières],
nombre de lits et places), la description de l’opération (description générale, objectifs poursuivis,
conséquences attendues en termes d’organisation, échéancier [durée, phases et années
concernées, les modalités de suivi de l’opération...]) ;
– les effectifs concernés ;
– le coût prévisionnel du plan proposé ;
– le montant de l’aide financière demandée argumenté.
2. Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM)
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé. L’ARS indique dans sa décision attributive de financement, de façon limitative :
– le ou les services concernés par l’opération ;
– par catégorie professionnelle, le nombre d’agents concernés par l’opération ;
– le nombre d’agents éligibles par grade ;
– le montant accordé.
3. Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) :
– contrat de mobilité.
4. Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à la
CPAM
Envoi à l’ARS par l’établissement :
– attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
– certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.
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FICHE 1.3
LE FINANCEMENT DES ACTIONS DE CONVERSION PROFESSIONNELLE
Base juridique : décret no 2008-824 du 21 août 2008 ; circulaire du 22 juin 2009 ; article L. 6313-1 du
code du travail ; 1o de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2012.
Lorsque l’opération de modernisation entraîne un changement d’activités au niveau de la structure
concernée (unité, pôle, établissement), les qualifications détenues par certains personnels peuvent ne
plus être adaptées. À cette occasion, les intéressés pourront exprimer l’intention d’accomplir une
conversion professionnelle liée à une formation.
L’opportunité d’organiser ce type de formation qualifiante, qui constitue un engagement fort pour
l’agent comme pour l’employeur, devra être expertisée au niveau de l’établissement. Elle sera mise
en œuvre au vu de la motivation exprimée par l’agent et de l’évaluation de ses aptitudes à suivre,
dans la durée, une telle action ainsi que des besoins prévisionnels et possibilités d’emploi de la
filière ou du secteur professionnels envisagés.
Dans l’hypothèse où un agent, en cours de formation dans le cadre d’une conversion professionnelle, se voit rattaché à une autre structure en raison d’une opération de réorganisation hospitalière (passage du secteur public au secteur privé ou l’inverse), l’établissement d’accueil peut
demander à l’ARS une prise en charge au titre du FIR des coûts afférents à cette formation qualifiante, sous réserve qu’une demande soit présentée en ce sens.
1. Les actions de conversions professionnelles
1.1. Les bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’actions de conversions professionnelles les agents, du secteur public comme
privé, concernés par une opération de modernisation telle que définie par l’article 2 du décret
no 2001-353 du 20 avril 2001, qui souhaitent s’engager dans une formation leur permettant d’exercer
un autre métier ou un changement de filière professionnelle dans le sens prévu par le répertoire des
métiers de la FPH (changement de famille, de sous-famille ou de métier) et d’augmenter leurs
chances de trouver un nouvel emploi.
Pour les établissements publics, les agents titulaires et non titulaires sont concernés. Toutefois,
pour les établissements publics et privés, les contractuels recrutés pour effectuer un remplacement,
faire face temporairement à la vacance d’un emploi ou pour exercer des fonctions occasionnelles,
sont exclus de ce type de mesure.
Il paraît souhaitable que pour bénéficier d’une telle action de conversion, les agents justifient d’une
durée de services suffisante et aient fait preuve de motivation et de sérieux auprès de leur établissement lors du dépôt de leur candidature.
Les actions de conversion engagées à l’occasion d’une opération de modernisation et éligibles au
FIR ne sont pas assorties d’engagement de servir dans la fonction publique hospitalière.
L’agent en formation de conversion est considéré comme en service effectif et est tenu de suivre
l’ensemble de la formation. Les modalités s’agissant des impacts financiers liés à l’éventuelle
cessation de la formation ou au constat d’absence sans motif valable, pourront être précisées par
voie de convention entre l’employeur et l’organisme de formation.
L’agent en formation de conversion conserve l’intégralité de son traitement et de ses indemnités et
primes sauf celles compensant des sujétions liées aux conditions concrètes du travail qui sont
supprimées (indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jour fériés, indemnités pour travaux
dangereux, incommodes et insalubres, nouvelle bonification indiciaire fonctionnelle, prime de
service...).
Dans le cas où l’établissement employeur serait purement et simplement supprimé sans qu’il y ait
fusion avec un autre établissement, il convient que le directeur de l’agence régionale de santé
désigne une structure relais qui peut être l’établissement le plus proche de la résidence administrative de l’agent.
1.2. Durée et type de formations
Les actions de formation sont des actions permettant d’accéder à un nouveau métier telles que
définies par le 5o de l’article 1er du décret du 21 août 2008 pour les établissements publics de santé et
au 5o de l’article L. 6313-1 du code du travail pour les établissements de santé privés. Les actions de
conversions doivent être autant que possible qualifiantes. Elles peuvent déboucher ou non sur des
métiers hospitaliers. À ce titre, les études débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles listées par l’arrêté du 23 novembre 2009 (1),
peuvent être éligibles au FIR dans le cas uniquement où elles ne peuvent pas être prises en charge
par le FMEP (Fonds mutualisé pour les études promotionnelles) (2).
(1) Arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplôme et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié par l’arrêté du 7 juin 2011.
(2) Au sens de l’article 16 de l’ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé et du
décret no 2007-526 du 5 avril 2007 fixant le taux de la contribution au financement des études relevant de la promotion promotionnelle des
personnels de la fonction publique hospitalière.
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Les actions de conversion dont le coût peut être remboursé par le FIR doivent être inscrites au
plan de formation de l’établissement. Les instances compétentes de l’établissement sont consultées
sur leur inscription au plan, leur suivi et leur impact sur la situation des intéressés.
2. Les coûts pris en charge par le FIR
Le 1 de l’article 1 de l’arrêté du 27 février 2012 prévoit que le FIR peut financer aux établissements de santé publics et privés le coût de ces actions pour une durée maximale de trois ans.
Le coût de ces actions de formation comprend conformément à l’article 10 du décret du
21 août 2008 pour les établissements publics, le coût pédagogique, les traitements et charges des
agents en formation, l’indemnisation de leur déplacement et celle de leur hébergement. Les frais
financés sont identiques pour les établissements privés.
Dès lors que le FIR a financé cette action de conversion, celle-ci ne grève pas l’enveloppe
consacrée au financement du plan de formation de l’établissement. Il convient donc de comptabiliser
les dépenses liées à ces actions de conversion et de déduire parallèlement les financements
constatés dans le calcul de l’obligation légale de financement de la formation telle que définie à
l’article 10 du décret du 21 août 2008 pour les établissements publics de santé et au 5o de l’article
L. 6313-1 du code du travail pour les établissements de santé privés.
o

er

Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements
au titre de la conversion professionnelle
1. Demande de l’établissement
La demande de l’établissement comprend :
– le contexte de l’opération : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président du
conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements privés],
coordonnées [directeur de l’établissement, no FINESS, no SIRET, no RIB ou RIP]), la description de
l’établissement (effectif total du personnel et nombre d’ETP [classé par catégories et filières],
nombre de lits et places), la description de l’opération (description générale, objectifs poursuivis,
conséquences attendues en termes d’organisation, échéancier [durée, phases et années
concernées, les modalités de suivi de l’opération...]) ;
– les effectifs concernés ;
– le coût prévisionnel du plan proposé ;
– le montant de l’aide financière demandée argumenté.
2. Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM)
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
L’ARS indique dans sa décision attributive de financement, de façon limitative :
– le ou les services concernés par l’opération ;
– par catégorie professionnelle, le nombre d’agents concernés par l’opération ;
– le nombre d’agents éligibles par grade ;
– le montant accordé.
3. Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) :
– attestation de non-prise en charge par le FMEP pour les établissements publics ;
– plan de formation ;
– attestation de présence de l’agent à la formation ;
– factures, convention signée entre l’employeur et l’organisme de formation, etc.
4. Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à la
CPAM
Envoi à l’ARS par l’établissement :
– attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
– certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.
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FICHE 1.4
L’INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE
Base juridique : décret no 98-1220 du 29 décembre 1998 modifié ; arrêté du 29 décembre 1998
modifié ; 3o de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2012.
Si à l’occasion d’une opération de modernisation affectant leur service ou leur établissement,
entraînant en principe la suppression de leur emploi, certains agents expriment le souhait de cesser
d’exercer une activité professionnelle au sein de l’établissement, pour réaliser un projet personnel ou
non peuvent demander à cette occasion à percevoir l’indemnité de départ volontaire instituée par le
décret du 29 décembre 1998.
1. Champ d’application
Peuvent bénéficier de l’IDV, les fonctionnaires et personnels stagiaires des établissements
énumérés aux 1o, 2o, 3o et 7o ainsi que les structures de coopération publique mentionnées à l’article 2
de la loi du 9 janvier 1986. Les agents contractuels en contrat à durée indéterminée exerçant dans un
établissement de santé public (décret no 91-155 du 6 février 1991, modifié par le décret no 2010-19 du
6 janvier 2010), ainsi que, dans les mêmes conditions, les agents contractuels exerçant dans un
établissement de santé privé, peuvent également prétendre à l’IDV.
2. Conditions d’octroi de l’IDV
L’agent qui sollicite l’IDV doit remplir certaines conditions :
– l’agent doit être en fonction c’est-à-dire en position d’activité.
Ne sont pas considérés comme étant en fonctions les agents :
– en disponibilité ;
– en congé parental ;
– en congé non rémunéré (contractuels, stagiaires) ;
– en congé de fin d’activité.
Les agents en arrêts maladie (congé maladie « ordinaire », congé longue maladie et congé longue
durée) sont en position d’activité et peuvent bénéficier de l’IDV.
– ne pas être susceptible, dans les deux ans suivant la date de son départ, de bénéficier d’une
retraite à taux plein ou du fait de la limite d’âge.
Pour pouvoir bénéficier de l’IDV, les fonctionnaires et agents contractuels en CDI ne doivent pas
être recrutés dans un autre emploi d’agent public en tant qu’agent titulaire ou non titulaire dans les
cinq années qui suivent leur démission. Dans le cas contraire, ils seront tenus de rembourser le
montant de l’indemnité perçue. En pratique, les établissements feront remplir aux intéressés un
engagement sur l’honneur et les informeront que le non-respect de cet engagement est passible de
sanctions pénales.
Le versement de l’IDV est en outre lié au respect de deux critères : le volontariat de l’agent et
l’acceptation de sa démission par le chef d’établissement.
L’agent concerné par une opération de modernisation qui souhaite le versement de l’IDV doit
présenter une demande de démission. L’indemnité de départ volontaire, qui ne constitue pas un
droit, est liée à l’acceptation de la demande de démission présentée au préalable au chef d’établissement. Conformément à l’article 87 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, la décision de l’autorité
compétente, qu’il s’agisse de l’acceptation ou du refus de la démission, doit intervenir dans un délai
d’un mois à compter de la demande. En cas de refus, les intéressés peuvent saisir la commission
administrative paritaire compétente (pour la FPH).
Les agents bénéficient de l’IDV sous réserve de remplir certaines conditions dont l’acceptation de
leur démission par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Avant d’accepter la démission, le chef d’établissement doit apprécier la demande, au regard des
besoins en termes de qualification au sein de la structure réorganisée et après un entretien avec
l’agent sur ses motivations. Le fait pour un agent d’avoir élaboré un projet personnel déterminé peut
constituer un avantage par rapport aux autres demandeurs, mais ne conditionne pas le bénéfice de
l’IDV. Le chef d’établissement doit également s’assurer que l’intéressé remplit toutes les conditions
exigées pour bénéficier de l’indemnité. En effet, l’acceptation d’une démission rend celle-ci définitive.
Le recours à l’IDV ne doit pas permettre la substitution de l’agent parti par un autre agent recruté
sur le même poste, ce dernier ayant vocation à être définitivement supprimé. Les établissements
devront donc rigoureusement veiller à ce que chaque départ donnant lieu au versement d’une IDV
corresponde à la suppression réelle et définitive du poste.
Il appartient à l’ARS de veiller au respect de ce principe et à le rappeler à tout établissement
engagé dans une démarche de modernisation. Toutefois, l’ARS peut décider d’accorder à titre très
exceptionnel à un établissement la possibilité d’effectuer une « suppression indirecte » de poste. Il
conviendra alors :
– qu’elle vérifie si le poste in fine supprimé entre bien dans le périmètre de l’opération de modernisation ; dans ce cas, le nombre total de postes supprimés in fine doit être identique à celui des
IDV versées ;
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– qu’elle soit en mesure d’assurer le suivi et la réalité de ces suppressions de postes (à prévoir en
amont dans la décision de financement).
3. Le montant de l’IDV
Fixé par l’arrêté du 29 décembre 1998, il varie en fonction :
– de la durée des services publics effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire, de stagiaire ou
de contractuel (de droit public à durée indéterminée) ou accompli en tant que personnel salarié
en contrat à durée indéterminée dans un établissement privé. Sont donc exclues toutes les périodes de disponibilité ou de congés non rémunérés (comme le congé parental) ;
– du montant des émoluments perçus à la veille de la démission :
– pour les fonctionnaires : traitement brut indiciaire afférent à l’emploi, grade, classe, échelon ou
chevron détenu la veille de la démission pour les fonctionnaires et agents stagiaires ;
– pour les contractuels : salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires.
Les années de services effectifs sont calculées de la même manière pour les agents ayant travaillé
en temps partiel ou à temps plein : l’année compte pour un, indépendamment de la quotité d’heures
travaillées durant celle-ci. Les années de services effectifs sont les années où l’agent était en position
d’activité.
L’arrêté du 29 décembre 1998 prévoit quatre situations tenant compte à la fois des deux paramètres indiqués ci-dessus :
Plus de cinq ans et moins de 15 ans de services effectifs, le montant de l’indemnité sera égal à 12
mois de traitement indiciaire ou de salaire brut.
De 15 ans à moins de 20 ans de services effectifs, le montant de l’indemnité sera égal à 16 mois de
traitement indiciaire ou de salaire brut.
De 20 ans à moins de 25 ans de services effectifs, le montant de l’indemnité sera égal à 20 mois
de traitement indiciaire ou de salaire brut.
25 ans de services effectifs ou plus, le montant de l’indemnité sera égal à 26 mois de traitement.
Toutefois, le montant de l’indemnité ne peut excéder le plafond prévu par le décret en vigueur,
soit 45 734,71 euros brut.
L’IDV versée dans le cadre du FIR n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’a, en conséquence, pas à être déclarée à l’administration fiscale. Elle n’est pas non plus soumise au prélèvement CSG/CRDS (1).
L’assujettissement de l’IDV à la contribution exceptionnelle de solidarité s’effectuera conformément
aux dispositions prévues par la circulaire du ministère de la fonction publique et du ministère de
l’économie et des finances no 2033 du 27 mai 2003 relative aux règles d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité, à la définition de son assiette et aux modalités de son versement
et dans le cadre de l’article 6 de la loi 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements
au titre de l’IDV
1. Demande de l’établissement
La demande de l’établissement comprend :
– le contexte de l’opération : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président du
conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements privés],
coordonnées [directeur de l’établissement, no FINESS, no SIRET, no RIB ou RIP]), la description de
l’établissement (effectif total du personnel et nombre d’ETP [classé par catégories et filières],
nombre de lits et places), la description de l’opération (description générale, objectifs poursuivis,
conséquences attendues en termes d’organisation, échéancier [durée, phases et années
concernées, les modalités de suivi de l’opération...]) ;
– les effectifs concernés ;
– le coût prévisionnel du plan proposé ;
– le montant de l’aide financière demandée, argumenté (nombre d’IDV prévu, coût moyen d’un
agent...).
2. Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM)
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
L’ARS indique dans sa décision attributive de financement, de façon limitative :
– le ou les services concernés par l’opération ;
– par catégorie professionnelle, le nombre d’agents concernés par l’opération ;
(1) Selon les arrêts nos 10-16297, 10-16298 et 10-16299 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
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– le nombre d’agents éligibles par grade ;
– le montant accordé.
L’ARS s’assure que le nombre d’IDV demandé corresponde au nombre de postes définitivement
supprimés dans le cadre de l’opération de modernisation.
3. Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) :
– démission de l’agent/salarié et engagement sur l’honneur de non recrutement dans le secteur
public dans un délai de cinq ans ;
– pour les établissements privés, attestation que l’établissement n’a pas bénéficié d’un financement d’une autre source (exemple dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) pour
ces mêmes agents ;
– bulletins de salaires de l’agent ;
– vérification que le nombre d’IDV à verser corresponde bien au nombre de postes réellement
supprimés dans le cadre de l’opération de modernisation.
4. Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à la
CPAM
Pour les établissements publics, l’ARS envoie à la CPAM un ordre de paiement après avoir reçu de
l’établissement une attestation que ce dernier :
– a accepté la ou les démissions du ou des agents concernés ;
– a réceptionné l’engagement sur l’honneur écrit du ou des agents concernés de ne pas retravailler dans le secteur public dans les cinq prochaines années ;
– a vérifié que le ou les agents ne sont pas à moins de deux années de leur retraite par limite
d’âge ou à taux plein ;
– a vérifié que le montant de l’IDV à laquelle il(s) a/ont droit compte tenu de son/leur ancienneté a
été calculé conformément aux conditions règlementaires ;
– a vérifié que le montant total des IDV à verser ne dépasse pas le montant autorisé par l’ARS et
que le nombre d’IDV correspond bien au nombre de postes définitivement supprimés dans le
cadre de l’opération de modernisation.
L’ARS peut demander toute pièce justificative supplémentaire qu’elle juge utile pour ordonner le
paiement.
Pour les établissements privés, l’ARS envoi à la CPAM un ordre de paiement après avoir reçu de
l’établissement une attestation que ce dernier :
– a accepté la ou les démissions du ou des salariés concernés ;
– a vérifié que le ou les salariés ne sont pas à moins de deux années de leur retraite par limite
d’âge ou à taux plein ;
– a vérifié que le montant de l’IDV à laquelle il(s) a/ont droit compte tenu de son/leur ancienneté a
été calculé conformément aux conditions règlementaires ;
– a vérifié que le montant total des IDV à verser ne dépasse pas le montant autorisé par l’ARS et
que le nombre d’IDV correspond bien au nombre de postes définitivement supprimés dans le
cadre de l’opération de modernisation ;
– atteste que les IDV ne se substituent pas aux financements ayant le même objet prévus par les
dispositions du titre deuxième du livre premier de la cinquième partie du code du travail ou par
des accords ou conventions collectives.
L’ARS peut demander toute pièce justificative supplémentaire qu’elle juge utile pour ordonner le
paiement. L’IDV est versée par la caisse d’assurance maladie compétente sur ordre de paiement de
l’ARS différemment selon le type d’établissement concerné :
– directement aux bénéficiaires pour les agents des établissements publics de santé ;
– aux établissements pour ce qui concerne les établissements de santé privés, dans des conditions
analogues à celles fixées par le décret du 29 décembre 1998.
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FICHE 1.5
LE REMBOURSEMENT DU DIFFÉRENTIEL DE RÉMUNÉRATION (RDR)
Base juridique : 4o de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2012.
Les établissements accueillant des agents concernés par une opération de modernisation sociale,
peuvent avoir à supporter un surcoût. Aussi, afin d’éviter de pénaliser ces établissements, l’ARS peut
décider de financer, dans la limite des crédits dont elle dispose au titre du FIR le différentiel de rémunération.
L’établissement d’accueil peut ainsi percevoir pendant deux ans le remboursement (en entier ou
pour partie) de la différence entre la rémunération annuelle de l’agent recruté et celle qui aurait été
versée à un agent recruté au premier échelon du premier grade du même corps, par voie du
concours pour le secteur public ou par recrutement direct dans le cadre d’un établissement public ou
privé.
Le différentiel est perçu par l’établissement d’accueil, en totalité pendant toute la première année.
Il est réduit de moitié pour la deuxième année. Dans les deux cas, l’année est décomptée à partir de
la date de recrutement de l’agent par l’établissement d’accueil.
Les personnels concernés sont les agents publics titulaires et non titulaires et les agents salariés.
Pour les contractuels de droit public et de droit privé, sont concernés à la fois les agents en CDD et
en CDI.
Les conditions de prise en charge du remboursement du différentiel de rémunération sont les
suivantes :
1. Pour les fonctionnaires hospitaliers
L’indemnité différentielle de rémunération est susceptible de bénéficier à l’ensemble des établissements mentionnés aux 1 et 7 du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui recruteront des fonctionnaires originaires d’établissements restructurés.
Les fonctionnaires recrutés dans ce cadre par un autre établissement demeurent classés dans le
grade et l’échelon qu’ils avaient dans leur établissement d’origine. De ce fait, la dépense financière
résultant de la rémunération perçue par ces agents, dont l’ancienneté peut être grande, est plus
importante que celle qui aurait résulté du recrutement d’un fonctionnaire exerçant un emploi équivalent mais nommé, en règle générale, au premier échelon du premier grade.
Afin d’encourager le recrutement de ces agents, l’arrêté du 27 février 2012 institue la possibilité
d’une prise en charge de la différence constatée entre la rémunération annuelle et les charges y afférentes du fonctionnaire recruté par la procédure de changement d’établissement et la rémunération
et les charges y afférentes d’un fonctionnaire qui aurait été recruté au premier échelon du premier
grade du même corps, par voie de concours ou par voie contractuelle.
La rémunération comprend le traitement brut indiciaire à temps plein correspondant à l’indice
majoré de l’agent, le cas échéant l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement
ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, auxquels s’ajoutent toutes
les charges afférentes à cette rémunération.
2. Pour les salariés exerçant en établissement privé
L’indemnité différentielle de rémunération est également susceptible de bénéficier à l’ensemble
des établissements privés qui recruteront des salariés originaires d’établissements restructurés.
Il est donc possible de rembourser aux établissements d’accueil visés aux b, c, d et e de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale la différence constatée entre la rémunération annuelle et les
charges y afférentes d’un salarié qui aurait été recruté sur le même emploi au premier niveau de la
grille de rémunération du personnel correspondante, prévue par voie conventionnelle.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements
au titre du RDR
1. Demande de l’établissement
La demande de l’établissement comprend :
– le contexte de l’opération : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président du
conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements privés],
coordonnées [directeur de l’établissement, no FINESS, no SIRET, no RIB ou RIP]), la description de
l’établissement (effectif total du personnel et nombre d’ETP [classé par catégories et filières],
nombre de lits et places), la description de l’opération (description générale, objectifs poursuivis,
conséquences attendues en termes d’organisation, échéancier [durée, phases et années
concernées, les modalités de suivi de l’opération...]) ;
– les effectifs concernés ;
– le coût prévisionnel du plan proposé ;
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– le montant de l’aide financière demandée, argumenté (tableau de tableau de chiffrage du coût
du RDR [à cet effet, l’établissement d’origine peut se rapprocher de l’établissement d’accueil]).
2. Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM)
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
L’ARS indique dans sa décision attributive de financement, de façon limitative :
– le ou les services concernés par l’opération ;
– par catégorie professionnelle, le nombre d’agents concernés par l’opération ;
– le nombre d’agents éligibles par grade ;
– le montant accordé.
3. Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) :
– bulletins de salaires de l’agent ;
– la décision de mutation de l’agent dans l’établissement d’accueil.
4. Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à la
CPAM
Envoi à l’ARS par l’établissement :
– attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
– certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.
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ANNEXE II

LES CONTRATS LOCAUX D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CLACT)

Base juridique : 1o de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique.
L’amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail représente un enjeu
essentiel de la politique des ressources humaines et du dialogue social. À cet égard, les CLACT
constituent un levier important pour contribuer à cette amélioration et jouent un rôle moteur pour
accompagner les établissements de santé dans le développement d’une culture de prévention.
Contrairement aux aides individuelles, les CLACT ne doivent pas forcément s’insérer dans une
opération de modernisation pour être financés.
Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail peuvent porter sur une période
pluriannuelle, en cohérence avec le projet d’établissement ou le contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens.
L’attention des ARS et des établissements est appelée sur fait que les projets doivent faire l’objet
d’un cofinancement établissements-ARS.
1. Contenu et élaboration des CLACT
1.1. Axes et actions prioritaires
Il appartient à chaque établissement de choisir en fonction des orientations nationales ses priorités
d’action en fonction du diagnostic réalisé et dans le respect de la procédure prévue par la présente
circulaire.
Les projets innovants pouvant associer plusieurs structures et permettre des mutualisations
doivent bénéficier d’une attention particulière, afin d’accroître l’impact des actions d’amélioration des
conditions de travail en encourageant les actions collectives et en exploitant les possibilités de
coopérations locales ou régionales.
1.2. Élaboration des CLACT : une démarche négociée
a) Diagnostic
L’élaboration des CLACT repose sur une phase préalable de diagnostic approfondi, se traduisant
par la rédaction d’un document d’orientation, soumis à débat et avis du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L’objectif de ce document est de dégager, en fonction
du contexte et des spécificités de l’établissement, les axes prioritaires d’actions à engager pour
mettre en place une politique active de prévention.
Ce document, établi en lien avec le projet social de l’établissement, le volet social du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens et le document unique d’évaluation des risques professionnels
(DU), exploitera les données du bilan social, du rapport annuel de la médecine du travail, les
données sociales et démographiques, ainsi que les résultats des enquêtes individuelles et/ou collectives ayant pu être discutées au sein des instances.
b) Négociation entre la direction et les représentants des personnels
Sur la base des travaux conduits au sein de l’établissement et, plus particulièrement, du document
d’orientation évoqué ci-dessus, il appartient à la direction d’engager avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement une négociation en vue de la conclusion d’un
contrat.
Ce contrat prévoit les actions d’amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité
au travail, que l’établissement s’engagera à réaliser, en fonction du soutien financier apporté par les
agences régionales de santé, au titre des crédits du FIR. Il identifiera quelques objectifs cibles à
déterminer en fonction de la situation particulière de chaque établissement. Une attention particulière sera portée au choix des indicateurs et à leur fiabilité.
Lorsque la négociation s’achemine vers la conclusion d’un accord, il est recommandé à l’établissement de se rapprocher des services de l’ARS afin de s’assurer des cofinancements mobilisables.
Il appartient au directeur de présenter ce projet d’accord aux instances de son établissement, a
minima de la CHSCT, dont l’avis favorable doit être recherché avant d’être communiqué à l’ARS.
c) La production du document unique
L’obtention du financement du FIR est subordonnée à la production du document unique d’évaluation des risques professionnels (DU) qui constitue une obligation légale à la charge de
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l’employeur. En effet, le décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document
relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (articles L. 4121-3 et
R. 4121-1 et suivants du code du travail) et la circulaire DGOS/RH3 no 2011-491 du 23 décembre 2011
relative au rappel des obligations en matière d’évaluation des risques professionnels dans la fonction
publique hospitalière rendent obligatoire la production du document unique par l’employeur.
2. Pilotage et évaluation du dispositif
2.1. Au niveau national
La direction générale de l’offre de soins assure l’animation et la coordination du dispositif. Elle
organise la remontée des informations nécessaires au suivi et à l’évaluation de cette politique.
Elle établit le bilan annuel des CLACT réalisé à partir des remontées d’informations de la part des
ARS dont elle assure la présentation en commission spécialisée (commission de l’hygiène de la
sécurité et des conditions de travail, placée sous la présidence du directeur général de l’offre de
soins) du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, puis sa diffusion aux services des
ARS.
Ces statistiques annuelles sont intégrées dans l’évaluation qualitative générale des actions
financées par la FIR, dont les modalités seront précisées au cours de l’année 2012. L’attention des
ARS est attirée sur la nécessité de pouvoir suivre les actions et les dépenses engagées par les
établissements.
2.2. Au niveau régional
Il est important de cibler les CLACT sur un nombre de projets limités permettant d’engager un
effort massif sur les projets susceptibles d’entraîner une dynamique forte en matière d’amélioration
des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, dans les établissements de votre
région.
En vue d’alimenter le dialogue social au niveau régional, il appartient à l’ARS de déterminer avec
les représentants des organisations syndicales représentatives réunis au sein d’un comité de suivi
régional le mode opératoire le plus approprié pour déterminer les projets qui pourront bénéficier
d’un financement du FIR par le biais d’une décision de financement de l’ARS.
Une attention particulière devra être portée aux établissements rencontrant des difficultés (par
exemple : nombre élevé d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles, fort taux d’absentéisme, etc.).
Il appartient à chaque agence régionale de santé :
– d’assurer la déclinaison du dispositif au niveau régional et de favoriser la diffusion et l’échange
d’expériences ou de bonnes pratiques entre les établissements en matière d’amélioration des
conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail ;
– d’évaluer le dispositif au sein d’une commission régionale de suivi. Il est en effet primordial que
la réalisation de chaque CLACT s’achève par un processus approfondi d’évaluation associant les
partenaires sociaux et portant sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des actions conduites.
L’évaluation devra permettre d’apprécier l’efficacité des contrats en termes d’amélioration des
conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail et aux moyens mis en œuvre. Les bénéfices en termes de politique de prévention devront être clairement identifiés.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements
au titre des CLACT
1. Demande de l’établissement
La demande de l’établissement comprend :
– le contexte de l’établissement : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président
du conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements
privés], coordonnées [directeur de l’établissement, no FINESS, no SIRET, no RIB ou RIP]), la
description de l’établissement (effectif total du personnel et nombre d’ETP [classé par catégories
et filières], nombre de lits et places, taux d’absentéisme, taux de turn over) ;
– en cas d’opération de modernisation, le contexte du projet de modernisation et calendrier prévisionnel ;
– l’avis des instances, a minima avis de la CHSCT (établissements publics et privés) ;
– le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
– le projet de contrat négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives. Pour
tenir compte d’éventuelles contraintes de calendrier, l’établissement pourra transmettre à l’ARS
le projet négocié avant d’avoir recueilli l’ensemble des avis requis qui pourront lui être communiqués dans un second temps avant sa prise de décision ;
– une fiche détaillée en annexe concernant le CLACT qui précisera son contenu et ses modalités
d’actions :
– présentation du CLACT : nature des pôles ou de l’établissement concerné, présentation du
projet, modalité de réalisation du diagnostic et des principaux résultats, thèmes et actions
envisagées, objectifs poursuivis et résultats attendus, calendrier et modalités de mise en
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 277.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

œuvre, plan de financement (participation de l’établissement, contribution financière
demandée à l’ARS de manière argumentée, modalités de suivi du contrat avec forme support
et calendrier) ;
– modalités : ajustement des engagements financiers de l’établissement, calendrier prévisionnel
des actions et échéancier de versement des crédits ;
– évaluation du contrat : contexte, adéquation du contrat avec les orientations nationales et
régionales, cohérence du contrat avec le projet social du projet d’établissement et le volet
social du CPOM, contenu du contrat, pertinence du diagnostic, pertinence des priorités
d’actions retenues et des bénéfices attendus, caractère novateur des actions, renseignement
des indicateurs de résultats mentionnés au contrat, mise en œuvre des modalités de suivi indiquées dans le contrat.
2. Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM)
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
Dans le cadre d’une démarche d’appel à projets, l’ARS fixe le calendrier de dépôt et d’instruction
des dossiers.
La décision de financement de l’ARS prend en compte trois critères :
– le respect des priorités énoncées ainsi que du processus de négociation énoncé plus haut ;
– la pertinence des actions proposées et leur cohérence par rapport au projet social de l’établissement et au document unique d’évaluation des risques professionnels qui constitue une
obligation légale ;
– l’ajustement réciproque des engagements financiers de l’établissement (au regard de ses
moyens) et de l’agence régionale (au regard des autres projets déposés et des crédits dont elle
dispose au titre du FIR).
La décision de financement est détaillée par type de thèmes et d’action et précise le calendrier
prévisionnel de réalisation des actions et l’échéancier de versement des crédits.
3. Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) :
– factures (achat de matériel, dépenses de formations).
4. Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à la
CPAM
Envoi à l’ARS par l’établissement :
– attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
– certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 278.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE III

LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES (GPMC)

Base juridique : 2o de l’article R. 1435-19 du code de la santé publique.
La mise en place de la GPMC doit permettre de faire coïncider les besoins en compétences des
établissements et les projets personnels des agents.
La prise en compte des besoins des populations et des territoires en matière de santé, telle qu’elle
résulte de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires, alliée aux enjeux démographiques des personnels exerçant dans les établissements
de santé, d’une part, ainsi que l’évolution de l’organisation des services, d’autre part, nécessitent en
particulier de mobiliser tous les leviers d’action de la gestion des ressources humaines dont la GPMC
est un axe essentiel.
La GPMC est un outil de management qui doit permettre de faire face aux difficultés concrètes ou
prévisibles de recrutement, de structurer l’entretien professionnel, de proposer des parcours professionnels individualisés (validation des acquis de l’expérience (VAE), développement professionnel
continu (DPC)) et de construire des plans de formation adaptés aux besoins identifiés.
Cette démarche constitue par ailleurs le support indispensable à la conduite des concertations
internes avec les représentants des personnels et des échanges entre les établissements et les
services de l’ARS.
Dans le contexte d’une opération de modernisation, la qualité de la gestion prévisionnelle des
métiers et des compétences est déterminante pour la conduite et la réussite des opérations. Elle
permet en effet de définir la durée optimum des opérations de modernisation eu égard aux caractéristiques des personnels concernés (démographie, taux de rotation des effectifs, évolution des qualifications...) ainsi que la nature des mesures à mettre en œuvre. Lorsque l’opération revêt une
certaine importance et concerne un nombre significatif d’agents (plus d’une vingtaine), il peut être
conseillé de créer une CLASMO spécifique pour accompagner les personnels dans de bonnes conditions.
Les ARS pourront allouer des crédits afin de participer au financement d’actions de GPMC, que
l’établissement soit ou non engagé dans une opération de modernisation.
1. Il existe quatre niveaux de mise en œuvre de la GPMC (1)
Premier niveau
Élaboration d’une nomenclature et d’une cartographie des métiers exercés dans l’établissement.
Celle-ci s’appuie notamment sur la deuxième version du répertoire des métiers de la FPH établi par
la DGOS, disponible sur le site du ministère (www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr).
Elle permet un état des lieux des métiers et de la répartition des effectifs par métier (pyramide des
âges) au sein des établissements de santé, données indispensables à intégrer :
– dans le système d’information des ressources humaines (SIRH) de l’établissement ;
– lors de la négociation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ;
– dans le bilan social annuel de l’établissement (contenu en cours de refonte) qui permettra
notamment de cibler les métiers sensibles ou en tension par anticipation de fortes variations en
termes d’effectifs ou de difficultés de recrutement.
Elle doit également conduire à une synthèse de ces éléments au niveau régional et constituer un
outil de pilotage pour les ARS.
Deuxième niveau
Intégrer la démarche métier-compétence dans la pratique quotidienne de gestion des ressources
humaines des établissements de santé, notamment en matière de :
– recrutement (élaboration des fiches de poste, identification et analyse des compétences et des
besoins) ;
– conduite des entretiens d’évaluation professionnelle et de formation ;
– élaboration des plans de formation (développement des compétences au sein de l’établissement...) ;
– accompagnement des parcours professionnels qualifiants ou d’orientation (prise en compte des
évolutions des métiers, des aspirations de mobilité et des passerelles entre métiers...).
(1) Les quatre niveaux sont une synthèse des guides pratiques GPMC de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) et de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP).
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Troisième niveau
Anticiper à moyen et long termes les évolutions sur un secteur d’activité, une activité particulière
ou des métiers considérés comme sensibles ou identifiant des compétences critiques, notamment
dans le cadre d’opérations de coopération ou de regroupement (définition pour l’avenir des besoins
au regard des métiers, des compétences et des effectifs).
Quatrième niveau
Déterminer la cible RH telle qu’elle découle de l’évolution des missions et de leurs modes
d’exercice. Il s’agit de traduire en langage RH les orientations stratégiques de l’établissement. Établir
un diagnostic des écarts et proposer des plans d’action RH pour les corriger.
2. Les dépenses de GPMC éligibles au FIR
Peuvent solliciter des financements auprès de l’ARS au titre du FIR les établissements de santé
(publics et privés), quel que soit leur type d’activité et quelle que soit leur taille pour les projets qui
peuvent se situer à un ou plusieurs des quatre niveaux de mise en œuvre de la GPMC.
Les dépenses de GPMC sont essentiellement de deux ordres :
– les dépenses de prestations immatérielles : assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
(temps de consultant) pour aider à la mise en œuvre du projet ;
– l’acquisition de logiciels de ressources humaines intégrant la gestion des métiers et des compétences, notamment la nomenclature des métiers de l’établissement, la constitution des fiches
métiers sur la base du répertoire des métiers de la FPH et l’élaboration des trames préparant à
l’entretien d’évaluation et de formation.
En tant que de besoin, et comme cela est d’ores et déjà le cas dans un certain nombre de régions,
les établissements pourront faire appel aux délégations régionales de l’Association nationale pour la
formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) pour réaliser les prestations de service
prévues dans l’appel à projets (élaboration du cahier des charges, mise en concurrence, accompagnement de la démarche par des actions de formation à la démarche GPMC). Les ARS peuvent privilégier des actions régionales sous l’impulsion de vos services afin de mutualiser, notamment au
regard des contraintes budgétaires, les moyens consacrés au déploiement de la démarche GPMC.
Une action conjointe entre l’ARS et la délégation régionale de l’ANFH pourra être privilégiée afin
d’apporter une aide et un soutien aux établissements.
L’accompagnement prend la forme d’une décision attributive de financement du FIR pour tout ou
partie du projet intégrant l’un ou plusieurs des quatre niveaux. En tout état de cause, l’écart entre le
montant de la dépense engagée et le montant fixé par la décision de financement devra être pris en
charge par l’établissement.
Pièces justificatives nécessaires à l’octroi de financements
au titre de la GPMC
1. Demande de l’établissement
La demande de l’établissement comprend :
– le contexte de l’établissement : identification de l’établissement (raison sociale, nom du président
du conseil de surveillance [EPS] ou du président du conseil d’administration [établissements
privés], coordonnées [directeur de l’établissement, no FINESS, no SIRET, no RIB ou RIP]), la
description de l’établissement (effectif total du personnel et nombre d’ETP [classé par catégories
et filières, nombre de lits et places], taux d’absentéisme, taux de turn over) ;
– en cas d’opération de modernisation, le contexte du projet de modernisation et calendrier prévisionnel ;
– le contexte du projet de GPMC (acteurs, etc.) ;
– un état d’avancement du projet et un calendrier prévisionnel ;
– l’objectif du projet et ses modalités de mise en œuvre (description, consultants, méthode,
produits de sortie attendus, etc.) ;
– le montant de l’aide demandée, argumenté.
2. Engagement de la dépense par l’ARS = décision attributive de financement (complété d’un
avenant au CPOM)
L’ARS étudie la demande de l’établissement et peut demander toute pièce ou information complémentaire de manière à orienter sa décision. Elle veille notamment à ce que le chiffrage du projet de
l’établissement soit suffisamment détaillé.
Si le projet est porté par plusieurs établissements (temps de consultant mutualisé par plusieurs
établissements par exemple), une seule convention entre ces établissements et l’ARS pourra être
signée à condition que les engagements soient clairement précisés. Il peut être également décidé
que, au sein du groupe d’établissements, un établissement soit désigné pilote du projet et ainsi
demandeur de la décision attributive de financement.
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L’avenant au CPOM devra comporter trois parties :
– une partie juridique qui fixe les obligations des parties contractantes, et notamment le montant
de la décision attributive de financement ainsi que la date limite d’exécution du projet ;
– une annexe technique détaillant l’ensemble des actions qui doivent être exécutées par le
contractant dans le cadre de l’opération. L’annexe technique comprend aussi une partie relative
au suivi (composition et fréquence du comité de pilotage, objectifs visés) et à l’évaluation du
projet ;
– une annexe financière chiffrant de manière détaillée les actions décrites en annexe technique et
l’ensemble des ressources.
3. Liquidation et contrôle du service fait au sein de l’établissement (liste non exhaustive) :
– factures (achat de logiciel, dépenses de formations).
4. Liquidation, contrôle du service fait par l’ARS – Ordre de paiement transmis par l’ARS à la
CPAM
Envoi à l’ARS par l’établissement :
– attestation de service fait établie par le directeur de l’établissement ;
– certificat du comptable que la dépense a été liquidée.
L’ARS peut demander toute pièce justificative qu’elle juge utile pour ordonner le paiement.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins
Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux
Direction générale de l’offre de soins
Sous direction de la régulation
de l’offre de soins
Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière

Circulaire DSS/1A/DGOS/R1 no 2012-240 du 18 juin 2012 relative au délai dont disposent les
établissements de santé pour l’émission et la rectification des données de facturation à l’assurance maladie
NOR : AFSS1226541C

Validée par le CNP le 16 mai 2012. – Visa CNP 2012-139.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de l’article
L. 162-25 du code de la sécurité sociale qui fixe à un an le délai dont disposent les établissements
de santé pour l’émission et la rectification des données de facturation à l’assurance maladie.
Mots clés : facturation-établissements de santé.
Références :
Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;
Code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-25 ;
Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite
ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés
aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l’application de
l’article L. 162-22-1 du même code ;
Arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission
d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et
L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Arrêté du 22 février 2008 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de
santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie,
et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris
en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 30 juin 2011 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission d’informations issues de ce traitement, dans les conditions définies
aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;
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Circulaire interministérielle DSS no 2010-260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription
applicables en matière de sécurité sociale.
Instruction du 24 juin 2011 relative aux modalités de validation des données d’activités transmises par les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale via le logiciel Lamda ;
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements de santé (pour exécution).
L’article 62 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
2012 a rétabli un article L. 162-25 dans le code de la sécurité sociale fixant à un an le délai dont
disposent les établissements de santé pour l’émission et la rectification des données de facturation à
l’assurance maladie, à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et
actes externes mentionnés à l’article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l’acte.
La présente circulaire a pour objet de vous préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de
cette mesure.
1. Rappel et définitions
Le nouvel article L. 162-25 a vocation à préciser le délai de facturation et de valorisation des prestations réalisées dans les établissements de santé à l’égard de l’assurance maladie.
Ainsi, les établissements disposent désormais d’un délai d’un an, à compter de la date de réalisation de l’acte ou de la date de fin du séjour hospitalier, pour émettre et transmettre leur facture
initiale et, éventuellement, leurs factures complémentaires ou rectificatives. Au terme de ce délai
d’un an, plus aucune facture relative à la prestation réalisée ni aucune rectification de données ne
sera admise.
Il convient également de préciser que les rejets n’ont pas d’impact sur le délai de facturation. Le
rejet d’une facture n’entraîne pas l’ouverture d’un nouveau délai d’un an. Le traitement des rejets par
les établissements de santé doit être réalisé dans le délai de facturation initial d’un an, qui court à
compter de la date de réalisation de l’acte ou de la date de fin du séjour hospitalier. Afin de sécuriser
les établissements de santé, les caisses s’engagent néanmoins à traiter les factures qu’elles reçoivent
dans un délai resserré.
Ces nouvelles dispositions ne modifient pas les procédures de recouvrement existantes pour
l’ensemble des établissements. Elles ne modifient pas non plus les règles en vigueur pour les
assurés sociaux, notamment l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale concernant les délais de
prescription applicables pour l’action des assurés et des ayants droit pour le paiement des prestations de l’assurance maladie.
Par ailleurs, cet article ne concerne pas les autres flux d’information émis par les établissements
de santé vers l’assurance maladie, notamment les flux d’informations de séjours et les flux supports
à la récupération de la participation forfaitaire et de la franchise auprès de l’assuré.
2. Champ d’application
2.1. Établissements concernés
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des établissements de santé, publics et privés, qui
bénéficient d’un paiement de l’assurance maladie pour les prestations qu’ils réalisent.
L’ensemble des établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale, quel que soit le champ d’activité (médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie,
soins de suite et de réadaptation ou psychiatrie), sont inclus dans le périmètre d’application de la
mesure.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de SSR et de psychiatrie
financés sous dotation annuelle de financement (DAF).
2.2. Prestations concernées
L’article L. 162-25 vise l’ensemble des prestations d’hospitalisation, y compris l’hospitalisation, à
domicile.
La mesure vise également les actes et consultations externes réalisés au sein des établissements
ex-DG uniquement.
Les dispositions de l’article L. 162-25 ne s’appliquent ni au champ de l’activité libérale, ni aux activités financées par dotation (MIGAC ou DAF).
3. Les modalités pratiques de mise en œuvre de la mesure
3.1. Point de départ du délai de prescription
Pour les prestations d’hospitalisation
En ce qui concerne les prestations d’hospitalisation, le délai d’un an court à compter de la date de
fin de séjour hospitalier, c’est-à-dire la date de sortie du patient.
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Pour les consultations et actes externes
Pour les consultations et actes externes, le délai d’un an court à compter de la date de réalisation
de l’acte.
3.2. Entrée en vigueur
Les dispositions de l’article L. 162-25 s’appliquent aux séjours des patients sortis à compter du
1er janvier 2012 et aux actes et consultations externes réalisés à compter du 1er janvier 2012.
3.3. Actions visées
Pour les établissements ex-DG
Le délai d’un an s’applique à la fois :
– à la transmission initiale des données afférentes aux prestations d’hospitalisation, aux spécialités
pharmaceutiques, produits et prestations en sus (1), aux consultations et actes externes ainsi
qu’aux éventuelles modifications de ces données (flux ATIH) ;
– à l’émission et à la transmission des factures initiales et, le cas échéant, des factures complémentaires ou rectificatives, pour les prestations qui font l’objet d’une facturation directe à l’assurance maladie.
À l’issue de ce délai d’un an, aucune transmission de données, notamment via Lamda, ou facture
relative à la prestation réalisée ne sera admise.
Pour les établissements OQN et ex-OQN
Le délai d’un an comprend l’émission des factures initiales mais également, le cas échéant, des
factures complémentaires ou rectificatives.
À l’issue de ce délai, aucune facture initiale, complémentaire ou rectificative relative à la prestation
réalisée ne sera admise.
4. Les règles à respecter en matière de motivation
des factures complémentaires et rectificatives
Le dispositif encadrant l’émission de factures complémentaires et rectificatives des établissements
résulte notamment du code de la sécurité sociale (CSS), des arrêtés PMSI et du guide méthodologique PMSI.
Il en ressort que :
– la facturation d’un séjour ne doit intervenir que lorsque l’établissement est en possession de la
totalité des éléments constitutifs du séjour (principe général posé par le guide méthodologique
PMSI) ;
– des compléments de facturation peuvent être réalisés pour des prestations ou actes réalisés par
des tiers, hors de l’établissement, durant le séjour et pour le compte du patient (article R. 161-42
du CSS) ;
– la modification au cours de l’année de données d’activité ne peut être faite que sur demande
motivée et justifiée de l’établissement :
– ainsi, pour les établissements ex-DG, les modifications de données d’activité via la transmission de fichiers à l’ARS par le logiciel Lamda doivent être argumentées, répondre à des
situations exceptionnelles et être approuvées par l’ARS (cf. instruction DGOS/R1 no 2011-399 du
24 juin 2011) ;
– pour les établissements OQN et ex-OQN, l’émission de factures complémentaires et rectificatives auprès de la caisse centralisatrice des paiements de l’assurance maladie doit également
répondre à des situations exceptionnelles. Elle doit, par ailleurs, être accompagnée d’un
dossier argumenté précisant les causes de l’émission de ces factures.
Nous vous remercions de votre engagement dans cette démarche et vous invitons à nous tenir
informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de cette circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
Le directeur de la sécurité sociale,
F.-X. SELLERET
T. FATOME
(1) Article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage
de la performance (PF)
Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)

Circulaire DGOS/PF2 no 2012-251 du 22 juin 2012 relative à la doctrine DGOS
sur les centres de référence, la labellisation et les structures spécialisées
NOR : AFSH1227064C

Validée par le CNP le 15 juin 2012. – Visa CNP 2012-146.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter la doctrine DGOS sur les centres de référence, la labellisation et les structures spécialisées.
Mots clés : centre de référence – labellisation – structure de recours – structure spécialisée.
Références :
Code de la sécurité sociale, articles L. 162-22-13 D. 162-6 et D. 162-8 ;
Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale,
modifié par l’arrêté du 9 mars 2011 ;
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).
Annexe : texte de la doctrine DGOS sur les centres de référence, la labellisation et les structures
spécialisées, avril 2012.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information).
Vous trouverez en annexe une proposition de doctrine DGOS sur les centres de référence, la labellisation et les structures spécialisées.
Il est en effet constaté une recrudescence des demandes de « labellisation » de « centres de référence », et une forte variabilité des modèles déjà existants, des financements, des missions et des
terminologies.
L’objectif de la présente doctrine est de proposer un cadrage des conditions de mise en place ou
de renouvellement de telles structures (ainsi que des structures spécialisées de recours) et du
modèle à suivre, afin d’éviter les risques d’inflation des demandes, de morcellement des prises en
charge spécialisées et la multiplication des demandes financières associées.
Le texte en annexe aborde les différentes problématiques ci-dessus et présente un processus type
de mise en place pour les structures visées. Il pourra ultérieurement s’enrichir de vos retours d’expérience et de la transposition de la directive européenne 2011/24/UE dite « soins transfrontaliers ».
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de la présente circulaire et de son annexe à vos
services et souhaite que la doctrine proposée vous soit utile lors de la désignation ou la labellisation
des structures concernées, ainsi que lors de la conclusion des avenants aux contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens avec les établissements de santé auxquels ces structures sont rattachées.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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ANNEXE

CENTRES DE RÉFÉRENCE, LABELLISATION, STRUCTURES SPÉCIALISÉES

Éléments de doctrine DGOS
1. La problématique
Une demande en recrudescence
Les concepts de « labellisation » et de « centre de référence » sont fréquemment mis en avant par
les usagers comme par les professionnels de santé, pour qui ils représentent la reconnaissance
d’une excellence et la garantie d’une expertise, mais aussi la certitude d’un financement dédié
récurrent.
La mise en place de telles structures est parfois proposée par l’administration ou par le politique
en réponse à certaines demandes émanant d’usagers (transsexualisme). Dans d’autres situations ces
demandes concernent des domaines hyperspécialisés (algies pudendales...).
Cette recrudescence doit être modérée et maîtrisée, sauf à multiplier les types et typologies de
structures et de financements associés. Les centres de référence et les structures spécialisées doivent
s’inscrire dans une logique de gradation des soins et ne doivent pas générer une excessive segmentation de patientèle. Celle-ci nuirait à la qualité des prises en charge (qui doivent rester globales et
pluridisciplinaires) et des parcours de soin.
Une diversité dans les modèles existants
L’arrêté du 13 mars 2009 pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale
(CSS) liste les activités et structures finançables par la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIG-AC) mentionnée à l’article
L. 162-22-13 et D. 162-6 du même code.
Cet arrêté mentionne, au no 3 de son article 1er, des missions « de recherche, d’enseignement, de
formation, d’expertise, de coordination et d’évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi
que des activités hautement spécialisées » (1) confiées à des « centres de référence, centres référents, centres de ressource, pôles de référence, centres nationaux de référence ». La majorité des
quinze types d’entités listés réalisent des prises en charge de patients et assurent l’éventail des
missions citées, mais certains se limitent à de l’expertise ou de l’épidémiologie (cas des COREVIH et
des centres nationaux de référence de l’InVS inclus dans cette liste). Une première hétérogénéité
apparaît donc.
L’arrêté ci-dessus liste également et par ailleurs des entités spécialisées dans les prises en charge
et leur coordination et bénéficiant de dotation MIG, par exemple au titre de l’intervention d’équipes
pluridisciplinaires (2) (structures spécialisées pour la douleur chronique, consultations de génétique,
consultations mémoire Alzheimer...).
Il existe certaines activités de soin hautement spécialisées et exigeant une coordination de
moyens, qui restent financées uniquement à l’activité : ce sont notamment les activités autorisées
sous schéma interrégional d’organisation sanitaire (SIOS) : greffes d’organes, chirurgie cardiaque,
grands brûlés...
Autre exemple de diversité, les activités de recours exceptionnel en établissement de santé correspondent à des cas rares et lourds non adaptés aux tarifs. Les surcoûts qu’elles génèrent sont
financés sur MERRI.
Les instituts hospitalo-universitaires (IHU) récemment mis en place sont essentiellement destinés à
développer une recherche clinique et translationnelle d’excellence (3), l’accent n’est pas porté sur la
prise en charge comme ci-dessus. Cependant un IHU pourrait compléter, pour les versants recherche
et formation, une structure de référence au sens de l’article D. 162-6 (1o, c) CSS cité plus haut, dont
une des missions premières est la prise en charge de recours.
À la variabilité de missions rapportée ci-dessus répond une diversité des appellations disponibles
pour ces structures, qu’il convient d’unifier.
Des financements pas toujours objectivés
Les structures évoquées ci-dessus bénéficient fréquemment de financements complémentaires au
titre des missions d’intérêt général auxquelles elles contribuent. Beaucoup ont bénéficié dans les
années récentes d’une modélisation pour leur financement, c’est-à-dire d’un mode de calcul proposé
aux ARS pour les dotations à allouer proportionnellement à des indicateurs d’activité (files actives,
nombre de consultations). D’autres structures bénéficient de dotations forfaitisées ou qui n’ont pas
(1) MERRI de l’article D. 162-6 (1o c) CSS : enseignement, expertise, référence.
(2) MIG de l’article D. 162-6 (2o, i) CSS : équipes pluridisciplinaires.
(3) Selon l’appel d’offres 2010 de l’ANR : http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-IHU2010.html.
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été modélisées depuis la mise en place de la T2A et des dotations MIG. La procédure actuelle de
révision du guide d’aide à la contractualisation des MIGAC (1) afin de sécuriser juridiquement ces
dotations devrait conduire à généraliser leur calibrage par modélisation.
Les supports légistiques existants
Les activités et les structures de référence, caractérisées par leur extrême spécialisation et finançables au titre des MERRI (missions d’enseignement de recherche de référence, de recours et d’innovation), sont listées dans l’arrêté MIGAC déjà cité.
Parmi les autres textes qui se réfèrent à l’existence de centres de référence figurent les arrêtés
annuels « prestation », les circulaires ou instructions successives et spécifiques à la mise en place ou
la définition des missions de telles structures, les avenants aux contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens généralement prévus et signés entre les ARS et les établissements sièges des structures.
Les centres de référence mis en place pour les maladies rares sont nommément cités dans le code
de la sécurité sociale, à l’article L. 162-22 (7), à propos de la prise en charge de médicaments
orphelins pour ces pathologies.
Les activités et structures de référence ne relèvent pas du régime des autorisations prévues au
code de la santé publique (article R. 6122-25). Les centres de référence peuvent cependant regrouper
une ou plusieurs activités individuellement soumises à autorisation (réanimation, chirurgie...)
2. L’émergence des réseaux européens de référence et l’inscription à l’agenda de la DGOS
Les réseaux européens de référence : la directive européenne 2011/24/UE
La directive 2011/24/UE a été votée par le Parlement et le Conseil européens le 9 mars 2011 à partir
de la proposition CE 9948/10 de la Commission européenne, elle-même inspirée des travaux de la
DHOS initiés en 2004 lors de la mise en place des centres de référence pour les maladies rares.
Si le cadre général de cette directive est la mobilité des patients et les soins transfrontaliers, son
article 12 prévoit la mise en place de réseaux européens de référence pouvant être financés par
l’Union européenne et fédérant des structures de référence ou d’expertise nationales, consacrés à
une même pathologie. Cet article prévoit que la Commission européenne « arrête une liste de
critères et de conditions spécifiques » à laquelle satisferont les membres d’un tel réseau (c’est-à-dire
les structures de référence nationales). Des critères applicables à de telles structures ont été publiés
en 2006 (2) et sont repris plus loin dans le présent document. Il est, de plus, prévu que la
Commission élabore et publie des critères d’évaluation des réseaux européens eux-mêmes.
La préparation de la France depuis 2004 constitue une opportunité pour qu’elle soit rapidement
éligible aux dispositions financières européennes qui seront consacrées aux réseaux européens de
référence.
Entrée en vigueur le 25 avril 2011, cette directive est à transposer avant le 24 octobre 2013.
Une proposition de doctrine inscrite dans le plan stratégique DGOS
Face aux incertitudes ou imprécisions rappelées ci-dessus, la DGOS avait décidé dans le cadre de
son plan stratégique tri-annuel 2011-2013 (axe 1 – plan d’action 9) de « garantir la qualité des prises
en charge de recours par la mise en place de structures référentes » en définissant une doctrine et
impulsant la mise en place de telles structures, lorsqu’elles sont nécessaires.
La doctrine, présentée ci-après, se propose notamment d’aborder successivement les points
suivants :
– pourquoi et quand mettre en place de telles structures ?
– quel type de reconnaissance leur apporter ?
– quelle procédure engager pour leur mise en place ?
– quel financement mobiliser ?
– quelle évaluation prévoir ?
3. Un centre de référence, quand et pour quoi faire ?
Un centre de référence : pour quoi faire ?
Certaines motivations et justifications émergent de façon récurrente pour justifier la création d’un
centre de référence. Elles sont les suivantes :
– l’expertise correspondante est rare, une errance des patients (et des professionnels) est
constatée ;
– la prise en charge concernée est complexe ;
– de plus les compétences et les équipements techniques préexistent (un centre de référence ne
doit pas être une création de novo).
D’autres critères peuvent également être retenus, mais au cas par cas et avec une moindre importance :
(1) Guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général, diffusion prévue 2e trimestre 2012.
(2) http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/european_reference_networks/erf/index_en.htm#fragment3.
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– la prévalence est faible (moins de 1/2000 (1)), ou bien on s’intéresse à la manifestation rare d’une
maladie fréquente (l’écueil à éviter étant une segmentation trop fréquente des patientèles) ;
– un plan de santé est dédié à la pathologie ou la prise en charge concernée.
Un centre de référence a une vocation nationale ou interrégionale (2), il assure le plus haut niveau
de recours. C’est ce type de « champion » national que la directive européenne mentionnée plus haut
se propose de mettre en réseau.
Les centres de référence n’ont pas vocation à assurer le maillage territorial des prises en charge,
celle-ci doit être réalisée si nécessaire par des structures de recours intermédiaires, de proximité et
plus simples, elles-mêmes éventuellement rattachées à un centre de référence lorsqu’il existe. Une
conséquence est que le nombre de centres de référence est par nature restreint (entre un et une
dizaine, répartis en interrégions).
Un centre de référence, pour faire quoi ? Les missions standards
Les missions communément admises et reprises dans les critères proposés au niveau européen en
2006 sont les suivantes (un centre de référence a en principe en charge la totalité de ces cinq
missions) :
1. Mission de prise en charge de recours de niveau au moins régional ou interrégional, cette prise
en charge étant pluridisciplinaire et globale ;
2. Mission de coordination : le centre est une tête de pont. Il constitue des filières (d’amont et
d’aval) sur son territoire, dresse un annuaire de ses correspondants, assure le lien avec les usagers
et l’administration, réalise des actions d’information et de communication ;
3. Mission d’expertise : en lien avec la prise en charge de recours, le centre organise des réunions
de concertation pluridisciplinaires (RCP). Il assure la réalisation et la diffusion de procédures et protocoles, réalise un recueil épidémiologique. Il s’assure de la qualité des prises en charge et forme les
professionnels ;
4. Mission d’enseignement : le centre anime, promeut et participe à la réalisation d’enseignements
universitaires et post-universitaires ;
5. Mission de recherche : le centre anime, promeut et participe à la réalisation de programmes de
recherche clinique, translationnelle et fondamentale, sur les soins, en épidémiologie, en matière de
qualité ;
De plus, un centre de référence doit être bien identifié et visible.
Le cas des structures spécialisées
Il s’agit de structures ne s’inscrivant pas strictement dans le cadre des centres de référence soit
parce qu’elles ne remplissent qu’une partie des cinq missions standards ci-dessus, soit parce qu’elles
ne répondent pas à toutes les justifications d’un centre de référence (exemple : pas de rareté de
l’expertise, ni de prévalence faible...) ou encore parce qu’elles ont vocation à être disséminées en
constituant un maillage territorial. Ce sont des structures spécialisées, expertes (ou de recours) mais
non « de référence ».
Les structures spécialisées qui sont rattachées à un centre de référence sont appelées structures
correspondantes ou structures « de compétence ». Elles ne remplissent qu’une partie des cinq
missions ci-dessus mais répondent aux justifications des centres de référence, comme schématisé
dans le tableau ci-dessous.
Les structures spécialisées participent à la réalisation d’un maillage géographique plus fin, elles
peuvent participer à des filières de prise en charge. Elles peuvent parfois bénéficier de financements
complémentaires lorsque les prises en charge spécifiques qu’elles assurent génèrent des surcoûts
bien identifiés et non déjà couverts par les tarifs.
Beaucoup d’étapes du processus de mise en place de structures spécialisées sont partagées avec
le processus décrit pour les centres de référence.
Récapitulatif des types de structures selon leurs justifications et leurs missions
RESPECT DES JUSTIFICATIONS DE RÉFÉRENCE
(expertise rare, PEC [1] complexe, prévalence faible)

Missions de référence (coordination, expertise, Réalisées en totalité
PEC de recours, recherche et enseignement)
Réalisées partiellement

En totalité

Partiellement

Centres de référence

Structures spécialisées

Centres correspondants
(ou de compétence)
toujours rattachés
à un centre de référence

indépendantes
de tout centre de référence

(1) PEC = prise en charge.
(1) C’est la norme européenne pour les maladies rares, cf. directive citée.
(2) Il existe sept interrégions pour les SIOS. Il devrait ainsi y avoir moins d’une dizaine de structures « de référence » à l’échelon national.
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La terminologie
L’arrêté du 13 mars 2009 cité plus haut révèle en lui-même un éventail de terminologies qu’il est
proposé de rassembler comme suit.
Les centres ou structures de référence constituent le plus haut grade des structures, ils remplissent
toutes les missions de référence, ils en remplissent toutes les justifications. Ils peuvent être
complétés, à des fins de maillage territorial, à des structures de compétence ou correspondantes qui
leur sont alors rattachées.
Les structures de recours qui existent hors notion de référence et non rattachées à un centre de
référence peuvent être simplement dénommées structures spécialisées.
La labellisation d’une structure signe sa conformité à une norme, un cahier des charges. Cette
notion est transposable aux centres de référence qui sont soumis à une « reconnaissance » nationale
comme aux simples structures spécialisées qui sont elles, « identifiées » sur leur conformité à un
cahier des charges.
L’appropriation de la terminologie ici proposée, par les professionnels comme par les usagers, doit
être prise en compte et facilitée.
Récapitulatif des terminologies proposées
GRADE DE LA STRUCTURE
(niveau de recours)

Haut grade (niveau national, interrégional)
Grade intermédiaire rattaché à un centre de référence (niveau interrégional,
régional)
Grade intermédiaire hors notion de référence (niveau régional)

NOM PROPOSÉ
pour la structure

APPELLATION PROPOSÉE
pour la labellisation

Centre de référence

Reconnaissance

Centre de compétence,
centre correspondant

Identification

Structure spécialisée

Identification

4. Proposition de procédure concernant la mise en place
de centres de référence et de structures spécialisées
Résumé des étapes clés
Avant de mettre en place ou redéfinir des structures de référence (ou spécialisées), il convient
d’avoir identifié et défini les besoins et les objectifs associés. L’élaboration du cahier des charges
gagne à s’appuyer sur des recommandations récentes et indépendantes. Le pilotage du dispositif
doit être prévu, de même que son évaluation au regard de ses missions et de son financement
éventuel.
Il convient donc de préparer (étapes 1, 2) et rédiger (3) un cahier des charges, les deux premières
étapes étant primordiales et souvent sous-estimées en termes de moyens et de temps alloués.
Ensuite le dispositif est mis en place (étapes 4, 5) et évalué (6).

Disposer de recommandations préalables
La mobilisation de recommandations récentes préexistantes (1) permet de structurer la réflexion
initiale sans pour autant s’interdire de l’adapter.
(1) Proposées par la HAS, l’INCa, l’ANAP, les sociétés savantes et les instances internationales.
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En l’absence de telles recommandations, une production doit être organisée ex nihilo en
s’appuyant sur un groupe de travail représentatif, intégrant des représentants d’usagers, et d’un
processus rigoureux (cycle de progression : brainstorming, consensus, validation d’étape, passage à
l’étape suivante).
Définir les caractéristiques de la prise en charge et les objectifs
en matière de maillage, de gradation et de missions pour les structures correspondantes
Il convient d’objectiver les raisons qui poussent à mettre en place des structures de référence ou
spécialisées, en regard des justifications mentionnées plus haut mais aussi en tenant compte :
– des types de pathologie et des parcours de soin, de la complexité des prises en charge, des
aspects populationnels : ces éléments permettent de cadrer des objectifs et donc des missions
pour les structures ; ces missions sont à lister nommément, elles recouvriront tout ou partie des
missions standards des centres de référence : par exemple, toutes les structures n’ont pas
vocation à participer à l’enseignement universitaire ni à la production de protocoles nationaux.
– de la gradation ou différenciation attendue entre structures : il s’agit d’établir et de caractériser
les besoins en proximité et en densité, les besoins en recours polyvalent ou au contraire, hyperspécialisé. Cette gradation est indispensable pour optimiser les délais d’attente, l’accessibilité et
les coûts. Une prise en charge de proximité est en général assurée par une structure de recours
de niveau intermédiaire ; au contraire, les cas complexes sont pris en charge secondairement
dans des structures de recours plus spécialisées mais moins nombreuses.
– de la densité cible (nombre final attendu de structures en maillage) selon la prévalence, les
données épidémiologiques et géographiques, lorsque ces données sont accessibles.
Les éléments ci-dessous permettent de rationaliser l’élaboration du cahier des charges. Ils
intègrent ensuite utilement ce cahier des charges sous forme d’annexes synthétiques qui en facilitent
la compréhension.
Produire un cahier des charges national
Le contenu du cahier des charges pour les structures de référence ou spécialisées comprendra
idéalement :
– en argumentaire, une synthèse simple et courte sur la pathologie concernée et sa prise en
charge ;
– les principes généraux de l’organisation cible attendue ;
– les missions à remplir par les futures structures, leur gradation éventuelle, les critères de qualité
utilisés pour les sélectionner ;
– la densité et la répartition cibles des structures.
Ce cahier des charges est un document de portée nationale. Son objectif est d’aboutir à la mise en
place d’un appel à candidatures qui sera diffusé par les ARS. Selon l’organisation attendue (maillage
et densité cibles de structures), la sélection se fera au niveau régional (ARS) pour les structures
spécialisées, ou sur décision nationale avec consultation des ARS pour les centres de référence.
Les cahiers des charges des structures sont souvent l’objet de circulaires, ils sont définis ou
révisés lors de la création de structures où lorsque, dans le cadre d’un plan de santé par exemple (1),
il est prévu la révision d’un ancien dispositif jugé obsolète, peu lisible ou encore inadapté aux évolutions thérapeutiques.
Mise en place et pilotage du dispositif
Lorsque le dispositif est organisé au niveau national, les procédures de sélection des candidatures,
d’animation et de gestion, de pilotage et d’évaluation des structures sont réalisées avec l’appui d’une
personnalité qualifiée et/ou d’un comité de pilotage national. De plus, lorsque le dispositif est issu
d’un plan de santé, c’est le bureau en charge de ce plan qui pilote.
Lorsque le maillage du dispositif comporte plus d’une dizaine de structures au plan national (cas
notamment pour les structures spécialisées), son organisation est déclinée régionalement par les
ARS, sa visibilité nationale est à prévoir et les ARS sont partie prenante de la remontée d’informations sur les structures sélectionnées.
La désignation de structures correspondantes ou de compétence rattachées à un centre de référence est déléguée aux ARS concernées en accord avec le centre de référence de rattachement.
Les outils du pilotage comprennent le recueil d’informations existantes (statistique annuelle
d’activité de la DREES, données PMSI, retraitement comptable...), idéalement agrégées pour dresser
un bilan national d’activité automatisé. Lorsque les structures sont peu nombreuses et lorsque leur
mise en place est récente, leur évolution est suivie grâce à un rapport d’activité standardisé dont la
collecte annuelle passe par les ARS, qui en prennent connaissance et le commentent.
La visibilité nationale des structures passe in fine par leur cartographie, la diffusion d’un annuaire,
la mise en place d’un référentiel de ressources. La valorisation nationale du dispositif est à assurer
auprès des professionnels concernés comme des usagers et du public.
Évaluation continue et finale du dispositif
Mis en place en général pour trois à cinq ans, le dispositif est à évaluer au niveau de l’activité des
structures comme de la politique publique, notamment en matière de service rendu par rapport aux
missions assignées et au financement éventuellement alloué.
(1) C’est le cas récemment des plans de santé AVC, PNNS, douleur, hépatites, maladies rares, Alzheimer...
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L’évaluation de l’activité des structures de référence est pilotée à l’échelon national par le bureau
en charge, il s’appuie en région sur les ARS concernées et peut impliquer la Haute Autorité de santé
(HAS).
L’évaluation de l’activité de structures plus nombreuses en maillage territorial est organisée au
niveau régional par les ARS, selon des critères proposés au niveau national.
L’évaluation de la politique publique ou du plan de santé associé mobilise des institutions externes
à l’administration comme l’office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, le Haut Conseil
de la santé publique, l’IGAS ou la Cour des comptes.
5. Les financements mobilisables
Les principes du financement
Seuls peuvent être considérés pour une compensation financière, les stricts surcoûts induits par la
réalisation des missions d’intérêt général assignées aux structures, non déjà financés par les autres
mécanismes mobilisables comme d’autres MIG-MERRI (1) ou la tarification à l’activité.
La règle est que le demandeur doit préciser lui-même à l’administration et pour évaluation le
contour de ses besoins de financement (détaillés en matière de coûts directs, besoins en ETP, frais
de structure) en fonction de ses missions et de son projet. L’administration vérifie l’absence de
double financement.
Le financement gagne à être l’objet d’une modélisation, réalisée en concertation avec les différents
acteurs. Le modèle retenu est proposé aux ARS et publié dans le guide d’aide à la contractualisation
des MIGAC. Il devient alors prévisible, traçable et permet aux structures de s’inscrire dans une
logique pluriannuelle.
Le financement est soumis à une logique de résultats de la part de la structure et donc à une
évaluation des services rendus et de leur efficience (rapport efficacité/coût).
Les outils du financement
Les tarifs
L’effet « labellisation » ne doit pas être sous-estimé, la labellisation d’une structure augmente
mécaniquement son attractivité et donc son activité.
Des tarifs spécifiques peuvent être créés pour tenir compte de la complexité de certaines prises en
charge. Ainsi un GHM peut donner lieu dans certaines conditions de périmètre (unités médicales
[UM] désignées au sein de certains établissements) à la facturation d’un GHS majoré pour tenir
compte d’un niveau supérieur de complexité, qui doit être tracée dans le dossier du patient.
Les dotations FIR
Le Fonds d’intervention régional (FIR) des agences régionales de santé remplace depuis février
2012 le Fonds de modernisation des établissements publics et privés (FMESPP) et le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS). Ponctuelles et non reconductibles ces
dotations s’adressent à la qualité des soins et peuvent couvrir des dépenses d’investissement ou de
restructuration immobilière.
Les dotations MIG
Les dotations MIG (y compris les MERRI) ciblées et reconductibles sont soumises à évaluation et
désormais attribuables dans une logique de résultats afin d’assurer une meilleure lisibilité des structures et de leur activité. Leur notification au premier euro se généralise. Elles sont mentionnées dans
les avenants aux CPOM signés lors de la mise en place de la structure entre l’ARS et l’établissement
siège de la structure. Leur traçabilité doit pouvoir être assurée (grâce au calibrage des dotations en
amont et à l’enquête Arbust MIGAC en aval).
Le calibrage est effectué selon un modèle construit pour chaque type de structure, souvent objet
d’un travail conjoint entre professionnels et administration (recensant les nombre et types d’ETP
nécessaires, etc.). Le modèle proposé aux ARS est publié dans le guide d’aide à la contractualisation.
Ces dotations sont soumises à réévaluation périodique (prise en compte du coût de la vie, de
mesures salariales). Elles peuvent être attribuées proportionnellement à l’activité constatée (file
active, nombre de consultations, etc.).

Travail réalisé par Mikaël Le Moal, chargé de mission, bureau PF2 « qualité et sécurité des soins ».
Remerciements
Les principaux éléments de doctrine, présentés ici, ont été élaborés en 2010 et 2011 par un groupe
de travail DGOS-DGS-DAEI auquel ont participé V. Drouvot, V. Garcia, G. Le Hénanff, L. Lavin,
C. Mateus, F. Sicard et M. Talla.
(1) Alloués, par exemple, au financement direct de projets de recherche ou à l’enseignement au titre des MERRI, hors actions de coordination et animation prévues au titre des missions de référence.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Organisation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
de l’offre de soins
Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins (PF2)

Instruction DGOS/PF2 no 2012-259 du 29 juin 2012 relative aux modalités pratiques de mise à la
disposition du public par l’établissement de santé des résultats des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins
NOR : AFSH1227849J

Validée par le CNP le 28 juin 2012 – Visa CNP 2012-162.
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 : en lien avec les articles L. 6144-1 et L. 6161-2, l’arrêté du 6 janvier 2012 fixe 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. Le décret no 2009-1763 du
30 décembre 2009 est relatif aux dispositions applicables en cas de non-respect de la mise à la
disposition du public par l’établissement de santé des résultats de ces indicateurs. Cette instruction
précise les modalités pratiques de la mise en application de l’arrêté du 28 décembre 2010 ainsi que
les objectifs nationaux à atteindre.
Mots clés : indicateurs de qualité et de sécurité des soins – établissement de santé – mise à la disposition du public – description opérationnelle de la mise à disposition des indicateurs – objectifs
nationaux.
Références :
Articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23 du code de la santé publique ;
Article 5 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST) ;
Décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de nonrespect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des
indicateurs de qualité et de sécurité des soins ;
Arrêté du 6 janvier 2012 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 ;
Instruction DGOS/PF2 no 2012-101 du 1er mars 2012 relative à la simulation de calcul des trois
nouveaux indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales ;
Circulaire DGOS/PF2 no 2012-134 du 27 mars 2012 relative au bilan des activités de lutte contre
les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2011.
Texte abrogé : instruction DGOS/PF no 2011-211 du 6 juin 2011 relative aux modalités pratiques de
mise à la disposition du public par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de
qualité et de sécurité des soins.
Annexes :
Annexe I. – Description opérationnelle de mise à la disposition du public des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
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Annexe II. – Fiches descriptives des indicateurs.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissement de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents de
commission médicale d’établissement et aux conférences médicales d’établissement
(pour attribution).
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de l’arrêté du
6 janvier 2012 fixant les conditions selon lesquelles chaque établissement de santé met à la disposition du public les résultats publiés en 2012 des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
I. – OBJECTIFS DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 prévoit que des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
sont mis à la disposition du public par les établissements de santé chaque année (L. 6144-1, L. 6161-2
du code de la santé publique).
Pour l’application de ces dispositions, deux textes ont été publiés :
– le décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009, relatif aux dispositions applicables en cas de nonrespect de mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, crée un article D. 6113-23 dans le code de la santé
publique.
– l’arrêté du 6 janvier 2012 fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la
disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins publiés
chaque année.
II. – OBJECTIFS NATIONAUX
Des objectifs nationaux ont été déterminés pour les indicateurs cités dans l’arrêté du
6 janvier 2012.
Pour les indicateurs du bord des infections nosocomiales version 2, les nouvelles classes de
performance (A, B, C...) ont été élaborées à partir des données d’activités de 2010 des établissements
de santé. Les objectifs nationaux à atteindre sont définis comme suit : les établissements doivent
avoir atteints les meilleures classes de performance (classes A et B) pour les activités 2014.
Les objectifs nationaux à atteindre pour les résultats 2011 (publiés en 2012) pour les indicateurs de
qualité issus du dossier du patient hospitalisé en médecine, chirurgie ou obstétrique, ou en soins de
suite et réadaptation, ou en psychiatrie, ou en HAD, sont définis comme suit : les résultats doivent
être significativement supérieur à 80 %. Concernant la prise en charge médicamenteuse de l’infarctus
du myocarde après la phase aiguë, l’objectif a été relevé à 90 %.
Les objectifs nationaux sont un minimum à atteindre pour les établissements. L’ARS est à même
de fixer des objectifs régionaux qui peuvent être plus exigeants.
III. – PUBLICATION NATIONALE
Conformément aux dispositions de l’arrêté suscité, le site « Platines » (www.platines.sante.gouv.fr.,
plate-forme d’information sur les établissements de santé) est le support de diffusion publique pour
tous les établissements de santé.
La date de mise à jour des résultats sur le site déclenche l’obligation de mise à la disposition du
public des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans l’établissement de santé.
La date de mise à jour sera annoncée par communiqué de presse.
En 2012, la publication nationale aura lieu en novembre sur le site de diffusion publique
« Platines ».
Cette publication porte sur sept indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales
(campagne de recueil 2012 – données 2011) et neuf indicateurs issus du dossier patient (campagne
de recueil 2011 – données 2011), décrits dans l’arrêté du 6 janvier 2012.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication nationale des indicateurs sur le
site internet du ministère chargé de la santé (site Platines : http://www.platines.sante.gouv.fr), chaque
établissement de santé met à la disposition du public les résultats le concernant, accompagnés de
données de comparaison, conformément à l’annexe I de la présente circulaire. Un export des
données de l’établissement peut être édité sur Platines et servir de support de diffusion publique.
Les modalités de mise à la disposition du public des résultats par les établissements de santé,
ainsi que le contenu obligatoire de la communication, sont précisés en annexe I de la présente
circulaire.
Les indicateurs de l’arrêté du 6 janvier 2012 sont décrits en annexe II de la présente circulaire.
Des informations complémentaires peuvent être recueillies, sous le présent timbre, auprès de la
direction générale de l’offre de soins.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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ANNEXE I

DESCRIPTION OPÉRATIONNELLE DE MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC
DES RÉSULTATS DES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS

1. La communication nationale
La communication nationale consiste notamment en une publication des résultats sur le site
internet de diffusion publique du ministère de la santé et de la Haute Autorité de santé : Platines
(http://www.platines.sante.gouv.fr) pour l’ensemble des établissements de santé.
En novembre 2012, le site « Platines » sera mis à jour et affichera les nouveaux résultats des indicateurs. Dans un délai de deux mois à compter de cette date de publication nationale des indicateurs, sur Platines, chaque établissement de santé met à la disposition du public les résultats le
concernant, accompagnés de données de comparaison, conformément à la publication nationale et à
la présente annexe. Les fiches descriptives de ces indicateurs sont en annexe II.
Cette publication porte, en fonction de l’activité de l’établissement de santé, sur sept indicateurs du
tableau de bord des infections nosocomiales (campagne de recueil 2012 – données 2011) et neuf indicateurs issus du dossier patient (campagne de recueil 2011 – données 2011), décrits dans l’arrêté du
6 janvier 2012.
2. Les communications régionales
En complément, une communication régionale des résultats pourra être faite sous l’égide de
l’agence régionale de santé. Les objectifs nationaux sont un minimum à atteindre pour les établissements. L’ARS est à même de fixer des objectifs régionaux qui peuvent être plus exigeants.
3. Les modalités de mise à la disposition du public des résultats par l’établissement
Dès la mise à disposition par l’ATIH les résultats annuels des indicateurs doivent être présentés et
commenter en interne avec des représentants des usagers de l’établissement, des professionnels et
des instances, notamment à la commission ou la conférence médicale d’établissement, à la
commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission
des soins infirmiers, rééducation et médicaux techniques
4. Les modalités de mise à disposition du public des résultats par l’établissement
Dès la publication grand public des résultats des indicateurs, en novembre 2012 au niveau national
sur le site Platines, l’établissement organise la communication.
Cette communication doit nécessairement comprendre les derniers résultats disponibles des indicateurs cités dans l’annexe de l’arrêté du 6 janvier 2012 pour lesquels l’établissement est concerné, à
savoir :
– les sept indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales (généralisation sous le
pilotage du ministère de la santé), données de 2011 :
– iCALIN.2 (indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales version
2) ;
– iCSHA.2 (indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques version 2) ;
– iCA-BMR (indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes)
– iCA-LISO (indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire) ;
– iCATB (indicateur composite de bon usage des antibiotiques) ;
– score agrégé, élaboré à partir des résultats de chacun des indicateurs sus-cités ;
– indice SARM (taux triennal de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline et tendance
annuelle) ;
– les neufs indicateurs de qualité (généralisation sous le pilotage de la HAS) issus du dossier du
patient hospitalisé en médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) ou en soins de suite et de
réadaptation (SSR) ou de santé mentale adulte (PSY), ou à domicile (HAD) données de 2011 :
– tenue du dossier patient – MCO, HAD, SSR, PSY ;
– délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation MCO, HAD, SSR, PSY ;
– traçabilité de l’évaluation de la douleur – MCO, HAD, SSR ;
– dépistage des troubles nutritionnels – MCO, HAD, SSR, PSY ;
– tenue du dossier anesthésique ;
– evaluation du risque d’escarre – HAD ;
– prise en charge médicamenteuse de l’infarctus du myocarde après la phase aiguë ;
– sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un infarctus du myocarde ;
– réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie.
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Dès l’entrée dans l’établissement de santé, les usagers doivent pouvoir prendre connaissance des
résultats des indicateurs de l’établissement.
Cette mise à disposition doit se faire par :
– voie d’affichage dans le hall d’accueil, à proximité du bureau des entrées ou des urgences ;
– transmission d’un dossier remis à l’admission du patient ou insertion d’un feuillet dans le livret
d’accueil qui sera mis à jour en tant que de besoin ;
– mise en ligne sur le site Internet de l’établissement de santé.
La publication des résultats des indicateurs peut également être complétée dans le cadre :
– d’une information dans une publication de presse locale ;
– d’un communiqué de presse, transmis notamment aux associations d’usagers ;
– d’une diffusion d’une « lettre d’information » propre à l’établissement concerné.
Un export des données de l’établissement sur Platines peut être édité et servir de support de
diffusion publique.
Les résultats, qui devront apparaître de façon distincte et liminaire dans les différents documents,
peuvent être accompagnés de la présentation des actions significatives conduites au sein de l’établissement de santé dans le champ de la qualité et des domaines couverts par les indicateurs de
qualité.
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ANNEXE II

FICHES DESCRIPTIVES DES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 5 juillet 2012 prorogeant les fonctions de l’administrateur
provisoire du centre hospitalier intercommunal Unisanté +
NOR : AFSH1230429S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision no 2012-0173 du directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine en date
du 6 juin 2012 portant prolongation du placement sous administration provisoire du centre hospitalier intercommunal Unisanté +,
Décide :
Article 1er
M. Philippe THOMAS, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire du
centre intercommunal Unisanté + pour la période du 7 juillet 2012 au 7 janvier 2013 inclus.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, mentionnée à l’article 1er de la présente décision,
les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Philippe THOMAS.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur général de
l’agence régionale de santé de Lorraine.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 7 juillet 2012 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 5 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 11 juillet 2012 mettant fin aux fonctions exercées
par l’administrateur provisoire du centre hospitalier de Lens
NOR : AFSH1230430S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais en date du
27 septembre 2011, portant mise sous administration provisoire du centre hospitalier de Lens ;
Vu la décision du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 29 septembre 2011, désignant un administrateur provisoire du centre hospitalier de Lens ;
Vu la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais du
30 juin 2012, portant fin de la mise sous administration provisoire du centre hospitalier de Lens,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin au 12 juillet 2012 aux fonctions exercées par M. Jean-Yves LAFFONT, conseiller
général des établissements de santé, en tant qu’administrateur provisoire du centre hospitalier de
Lens.
Article 2
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et à l’administrateur provisoire, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais.
Article 3
La présente décision entrera en vigueur le 12 juillet 2012 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 11 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Avis du 23 juin 2012 relatif à la liste nationale d’aptitude
aux emplois fonctionnels établie le 3 mai 2012
NOR : AFSN1230410V

Liste nationale d’aptitude aux emplois fonctionnels de direction établie le 3 mai 2012 par le comité
de sélection (décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et
d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o)
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière).
Est inscrit sur la liste nationale d’aptitude aux emplois fonctionnels de direction prévue par le
décret no 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement de
certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 2 et 12 : M. Félix FAUCON, administrateur civil hors classe pour la
période du 3 mai 2012 au 3 mai 2017.
Fait le 23 juin 2012.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 30 juin 2012 portant nomination
au Haut Conseil de la santé publique
NOR : AFSP1230407A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-4, R. 1411-46, R. 1411-47 et
R. 1411-48 ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil de la
santé publique ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2011 portant nomination au Haut Conseil de la santé publique ;
Vu les lettres de démission de MM. Jean-Paul Moatti et Édouard Bingen,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés en tant que membres du Haut Conseil de la santé publique, en qualité de personnalités qualifiées :
1o Au titre de la commission spécialisée « maladies transmissibles » : Mme Nathalie Van Der Mee
Marquet.
2o Au titre de la commission spécialisée « évaluation, stratégie et prospective » : M. Alain
Letourmy.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 30 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 30 juin 2012 portant nomination
au comité technique des vaccinations
NOR : AFSP1230408A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-4, R. 1411-46 et R. 1411-49 ;
Vu l’arrêté du 1er février 2011 relatif au comité technique des vaccinations ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2011 portant nomination au comité technique des vaccinations ;
Vu la lettre de démission de M. Jérôme Sclafer,
Arrête :
Article 1er
Est nommé en tant que membre du comité technique des vaccinations, au titre des personnalités
qualifiées : M. Henri Partouche, médecin généraliste, Saint-Ouen.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 30 juin 2012.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 9 juillet 2012 portant agrément du Groupement de coopération sanitaire télésanté
Lorraine pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées via l’outil
T-Lor, outil de partage de données de santé et d’images médicales dans le cadre d’activités de
télémédecine
NOR : AFSX1230415S

La ministre des affaires sociales 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 2 mai 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 15 juin 2012,
Décide :
Article 1er
Le Groupement de coopération sanitaire télésanté Lorraine est agréé en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel pour une durée de trois ans pour l’hébergement de données
de santé à caractère personnel collectées via l’outil T-Lor, outil de partage de données de santé et
d’images médicales dans le cadre d’activités de télémédecine.
Article 2
Le Groupement de coopération sanitaire télésanté Lorraine 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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 9 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
E. WARGON
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 9 juillet 2012 portant agrément de la société Sorin CRM pour l’hébergement de
données de santé à caractère personnel collectées via le service Remote Monitoring System
(RMS), service associé à la délivrance de défibrillateurs cardiaques
NOR : AFSX1230416S

La ministre des affaires sociales 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 7 juin 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 15 juin 2012,
Décide :
Article 1er
La société Sorin CRM est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une durée de trois ans pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées via le service Remote Monitoring System (RMS), service associé à la délivrance de défibrillateurs cardiaques.
Article 2
La société Sorin CRM 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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 9 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
E. WARGON
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 9 juillet 2012 portant agrément de la société Pharmagest pour une prestation
d’hébergement d’applications gérées et administrées par le client et contenant des données de
santé à caractère personnel collectées dans le cadre d’activités de télémédecine « service
TELE100T »
NOR : AFSX1230417S

La ministre des affaires sociales 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 2 mai 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 15 juin 2012,
Décide :
Article 1er
La société Pharmagest est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel pour une durée de trois ans pour une prestation d’hébergement d’applications gérées et
administrées par le client et contenant des données de santé à caractère personnel collectées dans le
cadre d’activités de télémédecine « service TELE100T ».
Toutefois, dans la mesure où la possibilité d’héberger des applications auxquelles le patient peut
accéder directement n’est pas accompagnée des garanties nécessaires, cette fonctionnalité est exclue
du périmètre de l’agrément de la société Pharmagest.
Article 2
La société Pharmagest 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 des affaires sociales et de la santé.
Fait le 9 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
E. WARGON
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la performance
des acteurs de l’offre de soins (SD-PF)
Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)

Avis du 21 juin 2012 portant sur les critères d’agrément relatifs à la primo-prescription de chimiothérapies anticancéreuses pour les médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie ne disposant pas
du DESC ou d’une compétence en cancérologie
NOR : AFSH1230399V

Conformément aux missions de l’institut national du cancer, mentionnées à l’article L. 1415-2 du code
de la santé publique, des critères d’agrément relatifs à la primo-prescription de chimiothérapies anticancéreuses pour les médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie ne disposant pas du DESC ou d’une
compétence en cancérologie ont été définis par l’institut et approuvés à l’unanimité des voix
exprimées par le conseil d’administration lors de la séance du 30 mars 2012. Ils sont publiés par
mise en ligne sur le site de l’Institut (www.e-cancer.fr) depuis le 6 juin 2012. Cette diffusion constitue
la publication légale de ces recommandations. Ils sont reproduits ci-après.
Institut national du cancer
Délibération no 10 du conseil d’administration du 30 mars 2012
Critères d’agrément relatifs à la primo-prescription de chimiothérapies anticancéreuses pour les
médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie ne disposant pas du DESC ou d’une compétence en
cancérologie
La pratique de la chimiothérapie anticancéreuse correspond aux traitements médicaux utilisant
l’ensemble des médicaments anticancéreux et des biothérapies, quel que soit leur mode d’administration par voie générale, y compris la voie orale. Sont également concernés les traitements administrés par voies intrathécale, intra-péritonéale, intra-artérielle et intrapleurale. Un protocole de
chimiothérapie correspond à une séquence de cures de chimiothérapies prévues pour être poursuivies en l’absence de toxicité ou de progression.
Les médecins spécialistes en pédiatrie qui ne sont pas titulaires du DESC ou d’une compétence en
cancérologie répondent aux critères suivants aux fins de primo-prescription des chimiothérapies
dans le cadre de leur spécialité.
Formation
1. Le médecin qualifié spécialiste en pédiatrie est titulaire d’un diplôme d’université dans le
domaine de la cancérologie pédiatrique.
Lieu d’exercice
2. Au moment de la demande, le médecin spécialiste en pédiatrie doit être en exercice au sein
d’un établissement de santé répondant aux critères d’agrément des établissements pratiquant la
cancérologie pédiatrique définis dans l’avis du 6 février 2009 publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité du 15 mars 2009.
Expérience acquise dans la prescription des chimiothérapies
3. L’activité de prescription de chimiothérapies anticancéreuses doit être attestée : elle dure depuis
au moins cinq ans et a été réalisée dans un ou plusieurs services ayant une activité régulière de
cancérologie. Cette activité est attestée par les instances médicales et les représentants légaux du ou
des établissements concernés.
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4. Pour les cancers de l’enfant et de l’adolescent, le médecin spécialiste en pédiatrie doit pouvoir
justifier de l’instauration et du suivi d’au moins douze protocoles de chimiothérapie par an en
moyenne sur les trois dernières années d’exercice, attestée par les instances médicales et les représentants légaux du ou des établissements concernés.
Activité pluridisciplinaire
5. La participation à au moins vingt réunions de concertation pluridisciplinaire en pédiatrie par an
sur la moyenne des trois dernières années d’exercice doit être attestée par les instances médicales et
les représentants légaux du ou des établissements concernés.
Le sous-directeur de la performance
des acteurs de l’offre de soins,
Y. LE GUEN
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SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la santé
Sous-direction prévention
des risques infectieux
Bureau infections par le VIH, IST et hépatites

Circulaire DGS/RI2 no 2012-222 du 1er juin 2012 relative au financement des consultations
de dépistage anonyme et gratuit de l’infection par le VIH
NOR : AFSP1225326C

Validée par le CNP le 1er juin 2012. – Visa CNP 2012-143.
Date d’application : immédiate.
Résumé : rappel des dispositions applicables pour la fixation des budgets des consultations de
dépistage anonyme et gratuit (CDAG) de l’infection par le VIH hospitalières et non hospitalières.
Enquête sur le fonctionnement et financement des CDAG et/ou CIDDIST.
Mots clés : consultations de dépistage anonyme et gratuit – CDAG – VIH – hépatites – centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) –
modalités de financement des CDAG.
Références : articles L. 3121-1 et L. 3121-2, D. 3121-21 à D. 3121-26 du code de la santé publique.
Annexes :
Annexe I. – Questionnaire sur les CDAG et/ou CIDDIST de votre région (fichier Excel).
Annexe II. – Remontée d’information des difficultés budgétaires rencontrées et les motifs
invoqués concernant les CDAG, les CIDDIST hospitaliers et non hospitaliers.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).
Suite à plusieurs questionnements des agences régionales de santé (ARS) sur le financement des
consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) de l’infection par le VIH, il est apparu souhaitable de venir préciser par la présente instruction les modalités de fixation de leurs budgets et de
leur financement par l’assurance maladie.
1. Rappel concernant les missions des consultations de dépistage anonyme
et gratuit de l’infection par le VIH
Les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) ont été créées en 1988 pour favoriser le
dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) sans risque de stigmatisation. En application de l’article L. 3121-2 du CSP, elles réalisent de façon anonyme et gratuite la prévention, le
dépistage et le diagnostic de l’infection par le VIH ainsi que l’accompagnement dans la recherche de
soins appropriés.
Depuis l’ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010 prise pour l’application de loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST),
il vous appartient de désigner au moins une consultation dans chaque département, en lieu et place
du préfet de département auparavant, et de l’en informer. Vous pouvez également habiliter ces
consultations à participer à la lutte contre d’autres maladies transmissibles, notamment les hépatites
virales B et C.
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Les articles D. 3121-21 à D. 3121-26 du CSP précisent les conditions de la désignation. Peuvent être
désignés pour effectuer des consultations :
– les établissements de santé publics ou privés assurant une ou plusieurs missions de service
public ;
– les services et organismes relevant des collectivités territoriales (conseils généraux) ayant conclu
une convention avec le directeur général de l’ARS, agissant pour le compte de l’État, en application de l’article L. 3121-1 du CSP. En effet, cet article qui résulte de la loi no 2004-809 du
13 août 2004 Libertés et responsabilités locales, en même temps qu’il recentralise vers l’État les
compétences en matière de lutte contre le VIH et les IST à compter de 2005, laisse la possibilité
aux collectivités qui le souhaitent de continuer d’exercer des compétences en ces domaines,
sous couvert d’une convention conclue avec l’État ;
– les établissements et organismes habilités par le directeur général de l’ARS (depuis le décret
no 2010-344 du 31 mars 2010, article 95) en tant que centres d’information, de dépistage et de
diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) en application des articles
L. 3121-2-1 et D. 3121-38 à 3121-42 du CSP ; il peut s’agir d’établissements de santé ou de centres
de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du CSP lorsqu’ils sont gérés par des organismes à but
non lucratif.
Aussi, pour schématiser, les CDAG peuvent être gérées par un établissement de santé public ou
privé assurant une ou plusieurs missions de service public, un centre de santé, ou encore par un
service ou organisme relevant d’une collectivité territoriale ayant conclu une convention avec l’État.
Par ailleurs, les CDAG sont le plus souvent associées à un CIDDIST.
Ainsi qu’il est cité dans le rapport IGAS « Évaluation de la mise en œuvre de la recentralisation de
la lutte contre les infections sexuellement transmissibles » d’aout 2010, l’état des lieux de la DGS
mené en 2007 dénombrait 382 sites CDAG et/ou CIDDIST sur 99 départements, répartis en :
– 244 sites CDAG/CIDDIST pratiquant à la fois l’activité CDAG et CIDDIST sur le même lieu dont 106
en milieu hospitalier ;
– 108 sites CDAG uniquement dont 74 en milieu hospitalier ;
– 30 sites uniquement CIDDIST dont 18 en milieu hospitalier.
2. Modalités de financement des CDAG
Selon l’article L. 3121-2 du CSP, les dépenses afférentes aux missions exercées par les CDAG sont
prises en charge par l’assurance maladie, sans qu’il soit fait application des dispositions du code de
la sécurité sociale et du code rural relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les
régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de
l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’au forfait mentionné à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
Le mécanisme de financement des CDAG est déterminé aux articles L. 174.16, L. 162-22-14 et
D. 174.17 du code de la sécurité sociale (CSS), à savoir :
– pour les CDAG gérées par un établissement de santé (art. L. 174.16 et L. 162-22-14 du CSS) : leur
dotation annuelle est fixée par l’ARS et leur financement émarge sur l’enveloppe des crédits des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) de l’ONDAM, dans la mesure
où les CDAG constituent une mission de service public au sens de l’article l’article L. 6112-1 du
code de la santé publique ; selon le guide méthodologique « Contractualisation sur les MIGAC »
de la DGOS de juin 2008, les crédits MIGAC couvre l’activité CDAG sur une base forfaitaire hors
charges de laboratoire et prescription de B et hors activités complémentaires éventuelles
(prévention, activités hors les murs). La base forfaitaire (1) (de 61 790 €) est déterminée pour un
« CDAG standard » ouvrant au moins 10 heures par semaine, et assurant une activité entre 1 400
et 2 000 consultations par an, puis par tranche de consultations. Ce forfait est augmenté d’un
montant additionnel par tranches de 500 consultations supplémentaires ;
– pour les CDAG ne relevant par d’un établissement de santé (art. L. 174.16 et D. 174-17 du CSS) : la
fixation de la dotation forfaitaire annuelle appartient au directeur général de l’ARS depuis le
décret no 2010-344 du 31 mars 2010 (art. 325) et leur financement émarge sur l’enveloppe
ONDAM des soins de ville.
L’article D. 174-17 du CSS précise que le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux
dépenses liées aux CDAG effectuées dans les structures mentionnées au II de l’article L. 174-16 est
déterminé par un accord signé entre le représentant de la structure dans laquelle la consultation est
effectuée et le directeur général de l’ARS avant la fin du premier trimestre de l’année au titre de
laquelle s’applique la dotation. En l’absence d’accord entre le directeur général de l’ARS et la
structure concernée, le directeur général de l’ARS fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de
l’année concernée et le notifie à la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente.
En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l’année précédente.
(1) Cette base forfaitaire couvre le fonctionnement d’un « CDAG standard » qui se compose de :
0,3 ETP de temps médical (en comptant 0,2 ETP de PH, 0,1 ETP de médecins attachés) ;
0,3 ETP d’infirmière ;
0,3 ETP de secrétaire ou autre agent.
Sont inclus dans cette base les frais de structures à hauteur de 15 % des charges de personnel.
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Selon l’article D. 174-15 du CSS, les dépenses prises en charge par l’assurance maladie
comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.
Le deuxième alinéa de l’article D. 174-18 du CSS précise que la dotation forfaitaire annuelle est
fixée dans le respect de l’objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l’article L. 227-1 du
CSS, en tenant compte notamment :
– des dépenses et de l’activité de la consultation constatée les trois dernières années ;
– des prévisions d’activité et de dépenses pour l’année considérée.
Le versement de la dotation à la structure est trimestriel et effectué par la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente.
Pour répondre aux questions qui m’ont été posées par certaines ARS, aucun changement n’est
donc intervenu concernant le mécanisme de financement décrit ci-dessus, si ce n’est le transfert de
compétence fait au profit du directeur général d’ARS par le décret d’application de la loi HPST
no 2010-344 du 31 mars 2010 (art. 325) qui vous confie donc la compétence de fixer la dotation
annuelle des CDAG hospitalières et non hospitalières, en lieu et place du préfet de département.
Enfin, je vous rappelle que le fonds d’intervention régional (FIR) intègre désormais l’enveloppe de
crédits MIGAC servant au financement des CDAG gérées par les établissements de santé, mais pas
les crédits de l’ONDAM soins de ville servant à financer les CDAG non hospitalières (cf. décret
no 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d’intervention régional des agences régionales de
santé).
3. Évaluation du dispositif des CDAG et de leur financement
Des difficultés nous ont été remontées concernant le financement actuel des CDAG hospitalières et
non hospitalières qui ne leur permettrait pas de réaliser des actions « hors les murs », l’achat de
tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) du VIH (qui ne sont pas des actes de biologie
médicale). De plus, ce financement ne s’étend pas au dépistage d’autres IST alors qu’il est
recommandé par le Plan national VIH/sida et IST 2010-2014, tel que le dépistage systématique des
chlamydiae chez les jeunes femmes de moins de 25 ans et leurs partenaires ou le dépistage de la
syphilis pour certains publics (HSH notamment).
Certains conseils généraux ont pris l’initiative de supporter cette dépense, mais cela conduit à des
inégalités territoriales et à des difficultés de financement lorsque le conseil général choisit d’abandonner la compétence en matière de lutte contre les IST consécutivement à la loi relative aux libertés
et responsabilités locales du 13 août 2004 (1).
Afin de documenter et étayer ces difficultés, je vous serais obligé de bien vouloir procéder à une
enquête dans votre région prenant en compte comme année de référence 2011 afin :
– de recenser les structures existantes gérées ou non par des établissements de santé et de cerner
celles qui ont une activité CDAG et/ou CIDDIST (cf. annexe I) ;
– d’évaluer le montant des dotations attribuées à ces structures, en distinguant le cas et le financement des CDAG (hospitalières ou non) qui relève de l’assurance maladie des CIDDIST (hospitaliers ou non) dont le financement relève de l’État, avec, dans tous les cas si possible, le niveau
de leur consommation (cf. annexe I) ;
– de cerner les difficultés budgétaires rencontrées et les motifs invoqués concernant les CDAG, les
CIDDIST hospitaliers et non hospitaliers (cf. annexe II).
À cet effet, vous voudrez bien trouver ci-joint deux documents à remplir et à retourner à la DGS à
l’adresse suivante : frédérique.delatour@sante.gouv.fr pour le 30 juin 2012 au plus tard.
Je vous remercie enfin de me faire connaître les éventuelles difficultés que vous rencontrerez dans
la gestion de ce dispositif et la réponse à ce questionnaire, à cette même adresse.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

(1) Les départements ayant conservé la compétence en matière d’IST sont passés de 48 sur 100 en 2004 à 40 à fin 2011.
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ÉTAT DES LIEUX DES CONSULTATIONS DE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT (CDAG) ET DES CENTRES D’INFORMATION DE DÉPISTAGE
ET DE DIAGNOSTIC DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (CIDDIST) DANS LES DÉPARTEMENTS

ANNEXE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 342.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 343.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

ANNEXE II

Vous voudrez bien nous faire part ici des difficultés budgétaires rencontrées et les motifs
invoqués concernant les CDAG, les CIDDIST hospitaliers et non hospitaliers (commentaires
libres)
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SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

CAISSE NATIONALE
DE L’ASSURANCE MALADIE
DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

Direction déléguée à la gestion
et à l’organisation des soins
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
Bureau des plateaux techniques
et prises en charge hospitalières aiguës/R3

Instruction CNAMTS/DGOS/R3 no 2012-248 du 15 juin 2012
relative à la priorité de gestion du risque sur l’imagerie médicale en 2010-2012
NOR : AFSH1226879J

Validée par le CNP le 6 avril 2012. – Visa CNP 2012-99.
Résumé : dans le cadre de la mise en œuvre de la priorité pluriannuelle de gestion du risque sur
l’imagerie, il est demandé aux agences régionales de santé de mettre en œuvre les objectifs de
diversification des équipements IRM pour les exercices 2013 à 2015.
Mots clés : imagerie médicale – diversification – IRM ostéoarticulaire – objectifs de résultat – efficience.
Références :
Guide méthodologique relatif à l’élaboration du SROS-PRS, visa CNP 2011-193 ;
Directive du ministère chargé de la santé du 19 juillet 2010 relative aux priorités sur la gestion du
risque pour 2010 ;
Instruction CNAMTS/DGOS/R3/2011 du 27 avril 2011 relative à la gestion du risque sur l’imagerie
médicale en 2010-2011, visa CNP 2011-89 ;
Directive du ministère chargé de la santé du 13 janvier 2012 relative aux priorités sur la gestion
du risque pour 2012, visa CNP 2012-23.
Annexes :
Annexe I. – Définition des appareils IRM à vocation ostéoarticulaire.
Annexe II. – Objectifs régionaux pluriannuels 2013-2015 de diversification du parc des appareils
IRM.
Annexe III. – Avis relatif à l’avenant 4 à la convention nationale organisant les rapports entre les
médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011 (publié au JO du
30 mars 2012).
Annexe IV. – Implications sur la présente instruction du rapport de la HAS de mars 2012 relatif à
l’exploration ostéoarticulaire des membres par IRM.
Le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; le
directeur général de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
Donnant suite à l’instruction du 27 avril 2011 et aux dialogues de gestion menés du 1er février au
16 mars 2012 par la CNAMTS et la DGOS avec les ARS, la présente instruction, relative à la priorité
de gestion du risque sur l’imagerie médicale, a pour objectif de diffuser les niveaux d’objectif relatifs
à l’indicateur de résultat 2013, 2014 et 2015 sur la diversification du parc des appareils IRM.
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Il convient de rappeler que la diversification du parc des appareils IRM a pour objectif de répondre
à différents enjeux majeurs compte tenu de la place prépondérante et croissante de l’activité IRM
dans la stratégie diagnostique et thérapeutique, des progrès technologiques des équipements et des
coûts correspondant aux examens.
Les enjeux sont les suivants :
– une amélioration de l’accès à l’imagerie en coupe, en priorité à I’IRM. Il existe un temps d’attente
encore trop long (délai médian de 21 jours de rendez-vous à un examen d’IRM pour les patients
ambulatoires – source : Benchmark ANAP 2010) et de fortes disparités géographiques, représentant potentiellement une perte de chance pour les patients ;
– une offre répondant aux besoins liés aux grandes problématiques de santé publique (cancer,
AVC, neurologie) s’appuyant sur des recommandations de la Haute Autorité de santé. L’offre fait
face à une hétérogénéité dans la répartition géographique et entre le secteur hospitalier et le
secteur libéral, des équipements et des ressources médicales et paramédicales qui ne permettent
pas de répondre aux enjeux de santé publique ;
– des examens pertinents et efficients, conformément au guide de bon usage des examens d’imagerie médicale, au travers notamment d’une réduction des examens non médicalement justifiés
et d’une juste utilisation des ressources des plateaux techniques d’imagerie (professionnels,
volume et temps d’utilisation des appareils) ;
– une diminution de l’exposition des patients aux rayonnements ionisants dans une perspective de
radioprotection, faute de substitution suffisante au profit de techniques non irradiantes. Cette
moindre exposition s’applique, en particulier, en direction des enfants et des femmes enceintes.
La stratégie de diversification au profit d’appareils à vocation ostéoarticulaire est destinée à
améliorer l’efficience du recours à l’IRM et l’accessibilité à ces examens, en permettant notamment la
libération de plages sur les équipements polyvalents, pour mieux répondre aux priorités de santé
publique.
La définition des appareils IRM ostéoarticulaires est rappelée en annexe I (appareils IRM dédiés
aux membres ou spécialisés en ostéoarticulaire). Il convient de rappeler que la diversification du parc
IRM n’a pas pour objectif d’autoriser l’implantation d’appareils IRM d’une puissance inférieure ou
égale à 0,5 tesla, dits à bas champ. Toutefois, ces derniers figurent toujours à la classification des
appareils mentionnée à l’annexe III des dispositions diverses de la liste des actes et prestations, afin
de continuer à financer les rares équipements encore installés.
Définition de l’indicateur de résultat et modalités de calcul
des objectifs de diversification
L’indicateur de résultat a pour finalité de mesurer le ratio entre le parc total d’appareils IRM à
vocation ostéoarticulaire autorisés à fin d’année et le parc total d’appareils IRM autorisés toutes
classes confondues dans la région. Bien que certaines ARS aient proposé une diversification de leur
parc dès l’exercice 2012, cet indicateur de résultat ne sera valide qu’à compter de 2013.
Pour les exercices de 2013 à 2015, les dialogues de gestion ont permis de définir, entre autres, les
potentialités de diversification par des autorisations en équipements IRM ostéoarticulaires supplémentaires et/ou en substitution d’appareils IRM polyvalents.
Exemples :
– en 2013, une ARS projette d’autoriser 2 appareils à vocation ostéoarticulaire supplémentaires et
un appareil polyvalent supplémentaire, pour un parc total autorisé de 20 appareils IRM à fin 2013
(comprenant ces 3 appareils) : son taux de diversification est donc de 2/20, soit 10 % ;
– l’année suivante, elle substitue un appareil IRM polyvalent par un appareil ostéoarticulaire et
autorise 2 appareils ostéoarticulaires supplémentaires : son parc total est donc porté à 22 appareils, dont 5 ostéoarticulaires. Le taux de diversification est alors de 5/22, soit 22,7 %.
Vous trouverez en annexe II les objectifs régionaux pluriannuels 2013-2015 de diversification du
parc des appareils IRM.
Définition de la notion d’adossement des appareils IRM dédiés ou spécialisés
L’adossement géographique des équipements IRM à vocation ostéoarticulaire à au moins un
appareil IRM polyvalent a pour double objectif de favoriser la complémentarité des appareils en
fonction de leurs indications (répartition des actes) et la mutualisation des compétences. Cet adossement « géographique » s’entend donc comme l’implantation de ces appareils à vocation ostéoarticulaire sur le même plateau technique qu’un appareil polyvalent. Toutefois, si un promoteur
présente un projet d’appareil IRM ostéoarticulaire en adossement « fonctionnel » c’est-à-dire avec
une implantation sur un site différent dans la même commune, l’ARS appréciera, au-delà de la
nécessaire complémentarité des appareils, en fonction de leurs indications et de la mutualisation des
compétences, l’opportunité d’une telle autorisation, les engagements du promoteur en matière
d’accessibilité et de régulation des examens entre les différents appareils IRM (structure de gestion
commune de la programmation des examens, organisation des plages horaires des radiologues).
Précisions sur les évolutions tarifaires
L’avenant 4 à la convention médicale du 26 juillet 2011, publié au Journal officiel le 30 mars 2012
(annexe III), met en exergue une tarification spécifique des forfaits techniques pour les deux
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nouvelles classes d’équipements IRM 1,5 tesla dédiés et spécialisés. Cette tarification, négociée par
les parties conventionnelles signataires de la convention médicale, constitue un levier tarifaire. En
effet, la fixation des tarifs de forfaits techniques a été déterminée de sorte que l’exploitation de ces
équipements IRM ostéoarticulaires soit plus incitative relativement à celle des appareils IRM polyvalents. Les tarifs proposés pour ces nouveaux forfaits techniques sont issus de simulations de
comptes d’exploitation, à partir notamment d’un recueil de prix auprès des constructeurs d’équipements.
L’application des tarifs de ces deux nouvelles classes d’appareils IRM 1,5 T à vocation ostéoarticulaire nécessite la publication dans une décision UNCAM de la classification de ces équipements en
annexe III des dispositions diverses de la liste des actes et prestations. Cette décision a été publiée le
7 juin et sera effective le 7 juillet.
Par ailleurs, la CNAMTS et la Société française de radiologie ont initié des travaux de redescription
des libellés des actes de remnographie.
Prochaines étapes
Pour les ARS dont les SROS-PRS ne seraient pas publiés à la date de la présente instruction, il
conviendra d’inscrire cette démarche de diversification du parc des appareils IRM.
Il vous appartient de gérer le renouvellement et la délivrance des autorisations en cohérence avec
les objectifs pluriannuels figurant dans cette instruction. En 2013, ces niveaux d’objectifs seront
susceptibles d’être révisés au regard de la montée en charge de la diversification et d’une analyse
actualisée des potentialités.
Un dispositif d’évaluation des effets de l’implantation des équipements IRM ostéoarticulaires fera
l’objet d’une instruction spécifique, à l’automne 2012. Il visera notamment à prendre en compte les
recommandations du rapport du 26 avril 2012 de la Haute Autorité de santé « Exploration ostéoarticulaire des membres par IRM : intérêt diagnostique des équipements à champ modéré et des
équipements dédiés » et aura pour objectif d’évaluer l’impact organisationnel de l’implantation des
appareils ostéoarticulaires en adossement à des IRM polyvalentes. L’annexe IV précise les
recommandations de la HAS et leurs articulations avec la présente instruction.
Ce dispositif permettra également de mesurer l’évolution de l’activité des sites diversifiés et
d’évaluer la pertinence du recours aux examens IRM ostéoarticulaires en référence aux recommandations issues du guide de bon usage des examens d’imagerie médicale dont l’actualisation est
attendue pour fin 2012.
Par ailleurs, à la suite de cette publication par la HAS, un plan d’accompagnement sur les indications des examens IRM sera mis en place par l’assurance maladie auprès des médecins prescripteurs
et des radiologues, tant en secteur libéral qu’en établissement public de santé.
Le directeur général
de la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés,
F. VAN ROEKEGHEM
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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ANNEXES
ANNEXE

I

GDR-ARS – DIVERSIFICATION DU PARC NATIONAL DES APPAREILS IRM

I. – APPAREIL IRM DIT « DÉDIÉ AUX EXAMENS OSTÉOARTICULAIRES DES MEMBRES »
Les appareils IRM « dédiés aux examens ostéoarticulaires des membres » sont des appareils IRM
d’une puissance d’aimant de 1,5 tesla dont les caractéristiques nécessaires et suffisantes (aimant
circulaire extrêmement performant) permettent uniquement la réalisation d’examens ostéoarticulaires des membres inférieurs et supérieurs, hors hanche et épaule.
Cette classe d’appareils IRM dits « dédiés » en ostéo-articulaire des membres apportent une qualité
diagnostique suffisante permettant d’éviter la réalisation des ces examens sur une IRM dite « polyvalente ».
Seul un constructeur propose actuellement ce type d’appareil IRM. Les 6 antennes émettrices
réceptrices incluses sont dédiées aux seuls examens des régions anatomiques suivantes :
– antennes genou, cheville, pied ;
– antennes de surface dédiées aux articulations distales : main, doigts, poignet, coude.
Détails de certaines caractéristiques renseignées par les constructeurs :
– tunnel de 18 cm ;
– gradient : intensité = 70 mT/m ; vitesse 욷 200 T/m/s ;
– chaînes de radiofréquence (convertisseurs analogique/numérique) : 1 ;
– options de base non proposées dans la configuration : imagerie fonctionnelle, imagerie ultrarapide, angiographie, suivi de bolus, diffusion/perfusion ;
– surface dédiée à l’appareil = 10 m2 ;
La configuration comprend également une seconde console de traitement.
II. – APPAREIL IRM DIT « SPÉCIALISÉ EN OSTÉOARTICULAIRE »
Les appareils IRM « spécialisés en ostéoarticulaire » sont des appareils IRM fermés ayant les
mêmes caractéristiques (aimant 1,5 tesla, gradient, tunnel, bobines...) que les IRM de haut champ
actuelles, dites « polyvalentes », avec une utilisation réservée aux examens ostéoarticulaire, au
regard de leurs caractéristiques techniques.
Les caractéristiques techniques des IRM spécialisées ostéoarticulaire doivent porter :
– sur les caractéristiques de l’aimant principal et des bobines de gradient ;
– sur les caractéristiques des antennes, et en particulier des antennes réceptrices (1).
Ces IRM « spécialisées » apportent une qualité diagnostique comparable à l’IRM dite « dédiée »
pour les articulations distales (aimant circulaire extrêmement performant). Elles permettent d’éviter
de refaire un examen sur une IRM polyvalente.
Leur équipement en termes d’antennes réceptrices est limité aux seuls examens des régions
anatomiques suivantes :
– antenne genou, cheville, pied ;
– antenne rachis ;
– antennes de surface dédiées aux articulations : coude, poignet, main ;
– antenne cervicale ;
– antenne épaule ;
– antenne hanche ;
Détails de certaines caractéristiques renseignées par les constructeurs :
– tunnel de 60 cm ;
– gradient : intensité = 30 mT/m ; vitesse = de 100 à 150 T/m/s ;
– chaînes de radiofréquence (convertisseurs analogique/numérique) : 8 ;
– options de base non proposées dans la configuration : imagerie fonctionnelle, imagerie ultrarapide, angiographie, suivi de bolus ;
– surface dédiée à l’appareil = 30 m2.

(1) Les antennes réceptrices sont en règle composées de plusieurs bobines permettant d’augmenter le rapport signal/bruit et d’accéder à
des techniques d’acquisition parallèles (gain de temps par correction des artéfacts par un logiciel ad hoc). Les antennes sont alors adaptées
à la forme anatomique de la région explorée afin de récupérer le signal au plus près du patient.
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ANNEXE II

OBJECTIFS RÉGIONAUX PLURIANNUELS 2013-2015 DE DIVERSIFICATION DU PARC DES APPAREILS IRM
(En pourcentage.)

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
(ARS)

2012
pour information

2013

2014

2015

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

4,8
2,3
0,0
0,0
0,0
8,8
3,3
0,0
25,0
0,0
9,1
0,0
6,3
0,0
7,8
3,3
8,5
12,5
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,2
8,2
7,1
6,3
5,3
13,2
3,1
5,6
40,0
0,0
23,1
2,2
6,3
0,0
11,7
6,3
15,6
23,7
20,0
4,8
2,1
3,9
0,0
0,0
0,0
22,2

3,7
9,6
7,1
11,1
5,3
17,5
3,1
15,0
40,0
0,0
31,0
6,7
14,3
10,0
15,9
9,1
26,1
30,0
25,9
9,1
4,1
8,6
20,0
0,0
16,7
30,0

6,0
17,9
7,1
10,0
10,0
21,4
16,2
28,6
40,0
6,3
30,0
12,8
14,3
18,2
21,1
18,9
30,1
33,3
31,0
13,0
5,1
11,8
33,3
0,0
14,3
27,3

Total France entière ............................................

3,5

7,7

12,2

17,0
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ANNEXE III
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis relatif à l’avenant no 4 à la convention nationale organisant les rapports
entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011
NOR : ETSS1208169V

Est réputé approuvé, en application de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l’avenant
no 4 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance
maladie, conclu le 8 décembre 2011, entre d’une part, l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie, et d’autre part, la Confédération des syndicats médicaux français, la Fédération française
des médecins généralistes et le Syndicat des médecins libéraux.
Avenant no 4 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux
et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 161-35 et L. 162-5,
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance
maladie signée le 26 juillet 2011, publiée au Journal officiel du 25 septembre 2011.
Les parties signataires à la convention nationale conviennent de procéder, dans le texte conventionnel, aux modifications suivantes.
Article 1er
L’article 27.1 de la convention nationale est ainsi modifié :
Au 2e alinéa après le mot : « dermatologues » en lieu et place des dispositions qui suivent :
« dénommée CDE valorisée à hauteur de 2 C ».
Article 2
L’article 27.2 de la convention nationale est ainsi modifié :
Au 5e alinéa après le mot : « HAS » en lieu et place de la 2e phrase : « Elles proposent la création
d’un forfait hebdomadaire de prise en charge d’un patient insuffisant rénal en dialyse péritonéale,
valorisé à hauteur de 56 €, et visant à rémunérer les néphrologues pour l’ensemble des activités
médicales pour les patients bénéficiant de cette technique de dialyse à domicile.
Article 3
L’article 28.2 intitulé « Tarification des forfaits techniques et appareils de remnographie » est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties signataires souhaitent renforcer l’accès aux soins des patients en matière d’imagerie
par résonance magnétique (IRM). Afin de favoriser une augmentation soutenable du parc des appareils pour répondre aux besoins croissants de recours à ce type d’examens et de prendre en compte
l’évolution des technologies notamment le développement d’appareils spécifiques dits ostéoarticulaires et des coûts associés, elles arrêtent une nouvelle classification des appareils IRM et des
tarifs des forfaits techniques.
Cette nouvelle classification et les tarifs figurent à l’article 3.2 de l’annexe I de la présente
convention ».
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L’article 3.2 de l’annexe I de la convention nationale intitulé « imagerie par résonance magnétique » est remplacé par les dispositions suivantes :
Tarifs des forfaits techniques des IRM (1)
CLASSE D’APPAREILS,
selon la puissance
de l’aimant (en tesla)

< 0,5 T

0,5 T

> 0,5 T
et < 1,5 T

1,5 T (2)

1,5 T DÉDIÉ
aux membres (3)

1,5 T spécialisé
ostéoarticulaire (3)

> 1,5 T

Activité de référence (nombre de forfaits) .........

3 500

4 000

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

72,64 €
72,17 €
72,01 €

85,68 €
84,64 €
84,28 €

154,26 €
147,80 €
138,76 €

108,00 €
107,54 €
107,37 €

125,00 €
123,96 €
123,60 €

218,69 €
211,88 €
203,02 €

46,67 €
38,73 €
24,20 €

48,88 €
40,74 €
25,46 €

74,16 €
61,81 €
38,63 €

AMORTIS (1), forfaits pleins
Paris ...................................................................................
Région parisienne hors Paris ....................................
Province ...........................................................................
NON AMORTIS, forfaits pleins
Paris ...................................................................................
Région parisienne hors Paris ....................................
Province ...........................................................................
FORFAIT RÉDUIT selon les tranches d’activités
Activité > Activité de référence et 울 seuil 1 ......
Activité > seuil 1 et 울 seuil 2 ..................................
Activité > seuil 2 ...........................................................

154,26 €
147,80 €
138,76 €

178,78 €
173,61 €
165,47 €

174,91 €
168,45 €
161,35 €

207,78 €
200,97 €
194,16 €

207,18 €
200,73 €
192,34 €

74,16 €
61,81 €
38,63 €

(1) Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée.
(2) Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire.
(3) Appareils IRM adossés à un appareil 1,5 T ou > 1,5 T déjà installé sur le même site géographique.

Article 4
Au sous-titre 5 du titre 3 de la convention nationale est créé un article 28.4 intitulé « Valorisation
de certains actes de cardiologie et d’imagerie » et rédigé dans les termes suivants :
« Cardiologie
Les partenaires conventionnels conviennent de l’accession au tarif cible de l’acte ci-dessous :
« Echographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux intrathoraciques » (DZQM006),
soit un tarif fixé à 96,49 €.
Radiographie
Pour tenir compte de l’évolution des techniques, les parties signataires conviennent de réviser les
tarifs de certaines radiographies multi incidences et bilatérales de la manière suivante :
– radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule selon 3 ou 4 incidences (MAQK001) :
33,80 € ;
– radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule selon 5 incidences ou plus (MAQK002) :
34,17 € ;
– radiographie du genou selon 5 incidences ou plus (NFQK004) : 33,88 € ;
– radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté (NDQK002) : 23,94 € ;
– radiographie bilatérale du genou selon 1 à 2 incidences par côté (NFQK002) : 25,86 €.
Par ailleurs, les parties signataires proposent l’introduction de deux actes nouveaux à la liste des
actes et prestations correspondant à deux procédures associant radiographie de la ceinture
pelvienne selon une incidence et radiographie de l’articulation coxofémorale selon une ou deux incidences.
La première procédure consiste en l’association d’un acte NAQK015 et d’un acte NEQK010, dont le
tarif est fixé 23,47 €.
La seconde procédure consiste en l’association d’un acte NAQK015 et de deux actes NEQK010 dont
le tarif est fixé à 31,29 €.
La mise en œuvre de cette dernière mesure relative à l’introduction de deux actes est conditionnée
par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à
l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
(1) IRM : seuil 1 = 8 000 forfaits techniques ; seuil 2 = 11 000 forfaits techniques.
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Concomitamment, l’UNCAM s’engage à inscrire sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du
code de la sécurité sociale l’acte de « scanographie de trois territoires anatomiques ».
L’annexe XXIII de la convention nationale est modifiée en conséquence. »
Fait le 8 décembre 2011.
Pour l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie :
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
Au titre des généralistes :
Le président de la Confédération
des syndicats médicaux français,
DR M. CHASSANG

Le président de la Fédération française
des médecins généralistes,
DR C. LEICHER

Le président
du Syndicat des médecins libéraux,
DR C. JEAMBRUN
Au titre des spécialistes :
Le président de la Confédération
des syndicats médicaux français,
DR M. CHASSANG

Le président
du Syndicat des médecins libéraux,
DR C. JEAMBRUN
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ANNEXE IV

IMPLICATIONS SUR LA PRÉSENTE INSTRUCTION DU RAPPORT DE LA HAS DE MARS 2012
RELATIF L’EXPLORATION OSTÉOARTICULAIRE DES MEMBRES PAR IRM

Le rapport d’évaluation de la HAS de mars 2012 :
– évalue l’intérêt diagnostique des appareils IRM à champ modéré et des appareils à vocation
ostéoarticulaire « dédiés » mais n’aborde pas celui des appareils IRM 1,5 tesla spécialisés en
ostéoarticulaire (OA) dans la mesure où aucune offre commerciale n’existait à cette date pour
ces derniers ;
– concernant l’appareil IRM 1,5 tesla dédié aux examens des membres (anneau fermé) :
– mentionne deux limites à son intérêt diagnostique pour l’exploration OA des membres :
– « ne permet pas d’explorer les indications nécessitant un tunnel ou un champ de vue large
comme l’épaule, la hanche, les affections tumorales (skip metastases) ou encore les explorations bilatérales (champ de vue maximal de 16 cm par exemple, pour certains équipements
dédiés aux membres) ». Cette limite a déjà été portée à la connaissance des ARS avant l’instruction finale et ce rapport HAS, lors des dialogues de gestion ;
– « les champs de vue de moins de 16 cm ne permettent pas d’explorer une pathologie
tumorale (ostéosarcome) ou une pathologie synoviale (main complète, genou) ». Il est
important de noter que ce champ de vue (1) minimal de 16 cm correspond aux performances
techniques maximales de cet appareil ;
Ainsi, selon les estimations des professionnels citées dans le rapport HAS (2), il peut être
considéré que 50 % à 70 % de l’activité actuelle d’exploration des membres réalisés sur des
équipements corps entier 1,5 T peuvent être effectués sur un appareil 1,5 T dédié.
Il convient de préciser que les appareils 1,5 T spécialisés, qui ne sont pas analysés dans le
rapport HAS, permettront de répondre à ces limites sur les indications comme l’épaule, la
hanche et les bilatérales. De plus, les appareils spécialisés permettent l’exploration rachidienne.
– considère, en conclusion des avis du groupe d’experts, que :
– l’installation « ... peut être proposée en adossant ce type d’équipement à une IRM corps
entier saturée, afin d’améliorer l’accessibilité à cette dernière » ;
– ces équipements dédiés « ... pourraient être installés dans des centres pilotes, afin de
pouvoir analyser l’impact organisationnel et économique d’un tel adossement ».
Les dialogues de gestion ont eu pour objectif de préciser les critères d’éligibilité pour l’autorisation
d’appareils ostéoarticulaires, soit en substitution, soit en installation complémentaire. Parmi ces
critères figurait la nécessité d’un adossement à un équipement polyvalent. De plus, le site d’implantation devait présenter un volume global d’activité IRM tel qu’une implantation supplémentaire
puisse être envisagée et une proportion d’activité ostéoarticulaire suffisante pour envisager l’adossement de ce type d’appareil.
L’instruction précise notamment la notion d’adossement.
Le rapport HAS indique enfin qu’il revient à la gouvernance de l’offre IRM (ministère, ARS et assurance maladie) de définir le profil des centres pilotes. De fait, les centres pilotes sont ceux qui seront
autorisés et auront installé ces équipements IRM ostéoarticulaires dans les conditions précisées.

(1) Le champ de vue définit les dimensions du champ anatomique explorable.
(2) Cf. page 82 du texte complet du rapport d’évaluation de PersonNameProductIDla HASla HASmars 2012 ou page 22 du texte court du
même rapport.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

Le calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales 2012
selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique
NOR : AFSP1230365X
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LE CALENDRIER DES VACCINATIONS ET LES RECOMMANDATIONS VACCINALES 2012
Selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique
Calendrier vaccinal : obligation légale et expertise
La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui a créé le Haut Conseil de la
santé publique (HCSP), précise (1) que « la politique de vaccination est élaborée par le ministre
chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires
et rend public le calendrier des vaccinations après avis du HCSP » (2).
Le comité technique des vaccinations (CTV), qui regroupe des experts de différentes disciplines
(infectiologie, pédiatrie, microbiologie, immunologie, épidémiologie, santé publique, médecine
générale, économie de la santé, sociologie...), comité technique permanent dépendant d’une des
commissions spécialisées du HCSP, élabore une proposition de calendrier vaccinal qui est ensuite
validée par le Haut Conseil de la santé publique.
Le calendrier vaccinal, qui fixe les vaccinations applicables aux personnes résidant en France en
fonction de leur âge, résume les recommandations vaccinales « générale ». Il existe en outre des
recommandations vaccinales « particulière », propres à des conditions spéciales (risques accrus de
complications, d’exposition ou de transmission) ou à des expositions professionnelles. Ces
recommandations sont présentées depuis 2009 vaccin par vaccin.
Les missions du comité technique des vaccinations sont d’assurer la veille scientifique sur les
évolutions et les perspectives en matière de vaccins, d’élaborer la stratégie vaccinale en fonction des
données épidémiologiques et d’études sur le rapport bénéfice-risque individuel et collectif et
d’études médico-économiques relatives aux mesures envisagées, de proposer des adaptations en
matière de recommandations et d’obligations vaccinales pour la mise à jour du calendrier
vaccinal (3) (4). De plus, les recommandations des experts tiennent compte des orientations générales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière d’élimination de certaines maladies,
notamment des objectifs d’élimination de la rougeole en Europe et d’éradication de la poliomyélite
dans le monde.
Les recommandations vaccinales liées à des voyages et séjours à l’étranger font l’objet d’une
publication spécifique actualisée chaque année et publiée dans le BEH « Recommandations sanitaires
pour les voyageurs » : elles ne sont pas incluses dans le calendrier vaccinal.
1. Points clés sur les nouvelles recommandations
Le calendrier vaccinal 2012 introduit de nouvelles recommandations qui concernent les vaccinations contre la grippe saisonnière, les infections invasives à pneumocoque et la tuberculose, le calendrier vaccinal des jeunes enfants à Mayotte ainsi que les vaccinations des personnes immunodéprimées ou aspléniques.
Les modifications concernent des recommandations pour la vaccination contre :
– la grippe saisonnière (cf. paragraphe 2.4) : les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la
grossesse, et les personnes obèses avec un IMC égal ou supérieur à 40 kg/m2 sont ajoutées à la
liste des personnes éligibles à cette vaccination. Par ailleurs, un nouveau vaccin (vivant atténué)
administré par voie nasale a obtenu une AMM en janvier 2011 ; il peut être utilisé chez les
enfants et adolescents, âgés de 24 mois à 17 ans révolus et éligibles à la vaccination contre la
grippe saisonnière du fait d’une pathologie sous-jacente, en priorité lors de la première vaccination contre la grippe ;
– les infections invasives à pneumocoque, chez les personnes à risque à partir de l’âge de 5 ans
(cf. paragraphe 2.11) : la recommandation de revaccination est en attente d’une réévaluation qui
fera l’objet d’un avis ultérieur du HCSP ;
– la tuberculose (cf. paragraphe 2.14) : le département de Mayotte a été ajouté à la liste des territoires français où tous les enfants sont considérés à risque élevé d’exposition à la tuberculose et
où la vaccination par le BCG de ces enfants fait l’objet d’une recommandation forte.
Une adaptation du calendrier vaccinal pour Mayotte est recommandée pour les jeunes enfants afin
de tenir compte des données épidémiologiques et socio-économiques de ce département. Le HCSP
recommande que tous les nouveau-nés soient vaccinés contre la tuberculose et l’hépatite B à la
maternité (cf. tableau 3.4).
Les recommandations vaccinales spécifiques chez les personnes immunodéprimées ou aspléniques sont regroupées dans un tableau récapitulatif (cf. tableau 3.5).
(1) Article L. 3111-1 du code de la santé publique.
(2) Pour 2004-2008, des objectifs quantifiés relatifs aux vaccinations ont été annexés à la loi : grippe : atteindre un taux de couverture vaccinale d’au moins 75 % d’ici à 2008 dans tous les groupes à risque : personnes souffrant d’une ALD (54 % en 2005-2006), professionnels de
santé (21 % en 2004), personnes âgées de 65 ans et plus (63 % en 2005-2006) ; maladies à prévention vaccinale relevant de recommandations de vaccination en population générale : atteindre ou maintenir (selon les maladies) un taux de couverture vaccinale d’au moins 95 %
aux âges appropriés en 2008 (de 86 à 98 % en 2004).
(3) Arrêté du 1er février 2011 relatif au comité technique des vaccinations, publié au JO du 9 février 2011, qui abroge l’arrêté du 18 septembre 2007.
(4) Entre deux parutions du calendrier vaccinal, les nouvelles recommandations sont consultables sur le site Internet du HCSP :
www.hcsp.fr.
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Pour aider à l’application des recommandations vaccinales, un tableau synoptique présentant les
noms commerciaux des vaccins disponibles en France en regard des valences vaccinales
recommandées dans ce calendrier a été ajouté (cf. tableau 3.7).
2. Recommandations
2.1. Vaccination contre la coqueluche
Recommandations générales
La vaccination contre la coqueluche est pratiquée avec le vaccin acellulaire combiné à d’autres
valences. La primovaccination des nourrissons comporte trois injections à un mois d’intervalle
suivies d’un rappel à l’âge de 16-18 mois. Compte tenu de la persistance d’une incidence élevée de
cas de coqueluche observés chez de très jeunes nourrissons contaminés par des adolescents ou de
jeunes adultes, un rappel est recommandé, depuis 1998, entre l’âge de 11 et 13 ans et doit être
pratiqué en même temps que le troisième rappel diphtérie, tétanos et poliomyélite à concentration
normale (dTcaPolio).
Pour les enfants qui ont échappé à ce rappel à 11-13 ans, un rattrapage sera pratiqué par l’administration d’un vaccin quadrivalent dTcaPolio (1), à l’âge de 16-18 ans.
Pour les enfants qui ont reçu, hors recommandation, un rappel coquelucheux à l’âge de 5-6 ans, le
rappel coquelucheux de 11-13 ans sera différé et un vaccin quadrivalent dTcaPolio sera proposé à
l’âge de 16-18 ans.
En complément de la stratégie dite du cocooning (cf. infra), un rattrapage coquelucheux avec le
vaccin quadrivalent dTcaPolio sera proposé chez l’adulte n’ayant pas reçu de vaccination contre la
coqueluche au cours des dix dernières années, notamment à l’occasion du rappel décennal diphtérietétanos-poliomyélite de 26-28 ans.
En l’état actuel des connaissances, notamment sur la durée de protection et la tolérance de doses
répétées, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de vaccin quadrivalent dTcaPolio chez
l’adulte.
Recommandations particulières
La vaccination contre la coqueluche est également recommandée chez les adultes susceptibles de
devenir parents dans les mois ou années à venir (stratégie du cocooning) ainsi que, à l’occasion
d’une grossesse, la mise à jour des vaccinations pour les membres de l’entourage familial (enfant
qui n’est pas à jour pour cette vaccination, adulte qui n’a pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des dix dernières années), selon les modalités suivantes :
– durant la grossesse pour le père, la fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de la garde du
nourrisson (2) pendant ses six premiers mois de vie ;
– pour la mère en post-partum immédiat (l’allaitement ne constitue pas une contre-indication à la
vaccination anticoquelucheuse).
Chez l’adulte, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin
quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à deux ans.
Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques : cf. tableau 3.5.
En milieu professionnel
La vaccination contre la coqueluche est recommandée pour les personnels soignants dans leur
ensemble, y compris dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) : vaccination par un vaccin quadrivalent dTcaPolio à l’occasion d’un rappel décennal
dTPolio. Cette mesure s’applique aussi aux étudiants des filières médicales et paramédicales.
Est également recommandé le rattrapage des professionnels en contact avec des nourrissons trop
jeunes pour avoir reçu trois doses de vaccin coquelucheux :
– personnel médical et paramédical des maternités, des services de néonatologie, de tout service
de pédiatrie prenant en charge des nourrissons de moins de 6 mois ;
– personnel chargé de la petite enfance.
Pour l’ensemble de ces personnels, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à deux ans. En cas de survenue de cas
groupés en collectivité, ce délai peut être ramené à un mois (cf. rapport du HCSP relatif à la conduite
à tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche (3)).
Schéma vaccinal :
– primovaccination avec un vaccin combiné : une dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel à
16-18 mois. Rappel ultérieur à 11-13 ans (une dose avec un vaccin dTcaPolio) ;
(1) Vaccin dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d’anatoxine diphtérique (d)
et des doses réduites d’antigènes coquelucheux (ca).
(2) Ces adultes incluent aussi les grands-parents qui gardent occasionnellement leurs petits enfants.
(3) Rapport daté du 5 septembre 2008, disponible sur le site internet du HCSP : http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/
hcspr20080905_coqueluche.pdf.
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– rappel chez les adultes (une dose avec un vaccin dTcaPolio) si projet d’être parent, lors d’une
grossesse pour l’entourage familial, lors du rappel décennal de 26-28 ans, en l’absence de vaccination par la coqueluche depuis 10 ans.
Remarque. – En l’état actuel des connaissances, il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de
vaccin quadrivalent dTcaPolio chez l’adulte.
2.2. Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite
Recommandations générales
La primovaccination qui comprend trois injections espacées d’un mois à 2, 3 et 4 mois suivies d’un
rappel à l’âge de 16-18 mois est obligatoire. Les rappels jusqu’à l’âge de 13 ans sont obligatoires
pour la poliomyélite (1). Les rappels contenant les composantes tétanique et diphtérique à concentration normale sont recommandés à 6 ans (DTPolio), à 11-13 ans avec un vaccin contenant de plus la
valence coqueluche acellulaire (dTcaPolio).
Les rappels à partir de 16-18 ans et ceux de l’adulte, tous les 10 ans, sont recommandés en utilisant
un vaccin combiné tétanique, poliomyélitique et diphtérique (ce dernier à concentration réduite,
dTPolio).
Le vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique (dTP) peut être utilisé en cas de
pénurie du vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTPolio), à partir de
l’âge de 6 ans (2).
Recommandations particulières
Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques : cf. tableau 3.5.
En milieu professionnel (3)
Rappel effectué tous les 10 ans avec un vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique
(dTPolio).
Risques chez les voyageurs
Cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs : BEH no 18-19 du 17 mai 2011.
Schéma vaccinal :
Primovaccination avec un vaccin combiné : une dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel à
16-18 mois.
Rappels ultérieurs :
– à 6 ans : une dose avec un vaccin dTPolio (en pratique avec le vaccin dTPolio, compte tenu de la
pénurie durable en vaccin dTPolio) ;
– à 11-13 ans : une dose avec un vaccin dTcaPolio ;
– à 16-18 ans : une dose avec un vaccin dTPolio ;
– à 26-28 ans : une dose de dTPolio, remplacée par une dose de dTcaPolio en l’absence de vaccination par la coqueluche depuis 10 ans ;
– puis une dose de dTPolio tous les 10 ans.
2.3. Vaccination contre la fièvre jaune
Recommandations particulières
La vaccination contre la fièvre jaune (4) est obligatoire pour les résidents du département de la
Guyane. Sauf en cas de situation épidémique, chez les femmes qui allaitent, cette vaccination doit
être reportée tant que le nourrisson allaité n’a pas atteint l’âge de 6 mois.
Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques : cf. tableau 3.5.
Risques chez les voyageurs
Cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs : BEH no 18-19 du 17 mai 2011.
Schéma vaccinal :
Adultes et enfants âgés de 9 mois et plus : une dose unique de 0,5 ml du vaccin reconstitué.
Durée de protection : 10 ans.
(1) Articles L. 3111-2, L. 3111-3, R. 3111-2 et R. 3111-3 du code de la santé publique.
(2) À ce jour, cette indication a une AMM provisoire.
(3) Vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé : personnels visés par l’article L. 3111-4 du code de la santé publique (voir
l’arrêté du 15 mars 1991 et les deux arrêtés du 6 mars 2007).
(4) Il existe d’exceptionnels effets indésirables graves ; une information est disponible sur le site de la Société de médecine des voyages
(http://www.medecine-voyages.fr/download.php5?id=34).
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2.4. Vaccination contre les virus de la grippe saisonnière
Les recommandations concernant le vaccin contre les virus grippaux saisonniers peuvent évoluer
en fonction de données épidémiologiques et ainsi faire l’objet de recommandations actualisées non
incluses dans le calendrier vaccinal.
Recommandations générales
La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année pour les personnes âgées de
65 ans et plus.
Recommandations particulières
La vaccination est recommandée chez :
– les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;
– les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois, atteintes des pathologies
suivantes :
– affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et
BPCO) ;
– insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y
compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou les
malformations de la cage thoracique ;
– maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles
d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyperréactivité bronchique ;
– dysplasies broncho-pulmonaires (1) ;
– mucoviscidose ;
– cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;
– insuffisances cardiaques graves ;
– valvulopathies graves ;
– troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ;
– maladies des coronaires ;
– antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
– formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite,
myasthénie, maladie de Charcot) ;
– paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ;
– néphropathies chroniques graves ;
– syndromes néphrotiques ;
– drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
– diabètes de type 1 et de type 2 ;
– déficits immunitaires primitifs ou acquis (pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur), excepté les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines ;
personnes infectées par le VIH quel que soit leur âge et leur statut immunovirologique (cf.
tableau 3.5) ;
– les personnes obèses avec un IMC égal ou supérieur à 40 kg/m2, sans pathologie associée ou
atteintes d’une pathologie autre que celles citées ci-dessus ;
– les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d’hébergement, quel que soit leur âge ;
– l’entourage (2) familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de
grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de
broncho dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection longue
durée (cf. supra).
En milieu professionnel
Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à
risque de grippe sévère.
Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages
accompagnant les groupes de voyageurs (guides).
(1) Traitées au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques).
(2) La notion d’entourage comprend le milieu familial (personnes résidant sous le même toit), la nourrice et tous les contacts réguliers du
nourrisson.
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Schéma vaccinal :
– vaccins administrés par voie intramusculaire :
ÂGE

DOSE

NOMBRE DE DOSES

De 6 mois à 35 mois

0,25 ml

1 ou 2 (*)

De 3 à 8 ans

0,5 ml

1 ou 2 (*)

À partir de 9 ans

0,5 ml

1

(*) 2 doses à un mois d’intervalle en primovaccination, 1 dose en rappel annuel.

– vaccin administré uniquement par voie intradermique (INTANZA® 15 애g) à partir de l’âge de
60 ans : 1 dose de 0,1 ml ;
– vaccin administré par voie nasale (FLUENZ®) chez les enfants et adolescents âgés de 24 mois à
17 ans révolus : 1 dose de 0,1 ml instillée dans chaque narine. Pour les enfants âgés de 24 mois à
8 ans révolus, non vaccinés antérieurement contre la grippe, une seconde dose (0,1 ml dans
chaque narine) doit etre administrée au moins 4 semaines plus tard. Ce vaccin vivant atténué ne
doit pas être utilisé chez les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.
2.5. Vaccination contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b
Recommandations générales
La vaccination qui comporte trois injections à un mois d’intervalle suivies d’un rappel à 16-18 mois
est recommandée pour tous les enfants, en combinaison avec les vaccins diphtérique, tétanique,
poliomyélitique et coquelucheux acellulaire 앧 hépatite B. Un rattrapage vaccinal peut être effectué
jusqu’à l’âge de 5 ans.
Recommandations particulières
Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques : cf. tableau 3.5.
Schéma vaccinal :
Vaccin combiné : une dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel à 16-18 mois.
Rattrapage pour les enfants non vaccinés par un vaccin monovalent ou combiné :
– entre 6 et 12 mois : deux doses et un rappel ;
– au-delà de 12 mois et jusqu’à 5 ans : une seule dose.
2.6. Vaccination contre l’hépatite A
Recommandations particulières
La vaccination contre l’hépatite A est recommandée pour les :
– jeunes accueillis dans les établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handicapées ;
– patients atteints de mucoviscidose et/ou de pathologie hépatobiliaire chronique susceptibles
d’évoluer vers une hépatopathie chronique (notamment dues au virus de l’hépatite B, de
l’hépatite C ou à une consommation excessive d’alcool) (1) ;
– enfants, à partir de l’âge de un an, nés de familles dont l’un des membres (au moins) est originaire d’un pays de haute endémicité et qui sont susceptibles d’y séjourner ;
– homosexuels masculins.
Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques : cf. tableau 3.5.
En présence d’un (ou de plusieurs) cas d’hépatite A confirmé, en complément des mesures
d’hygiène et de l’information des sujets contacts, la vaccination est recommandée dans :
– l’entourage familial d’un patient atteint d’hépatite A (ou de toute personne vivant sous le même
toit que le cas), afin d’éviter une dissémination intrafamiliale (2). Il est recommandé de vacciner
le plus tôt possible, sans examen sérologique préalable et dans un délai maximum de 14 jours
suivant l’apparition des signes cliniques du cas, les personnes n’ayant jamais été vaccinées
contre l’hépatite A, réunissant toutes les conditions suivantes : nées après 1945, sans antécédent
(1) Dans cette seule indication, le vaccin Havrix® est pris en charge par l’assurance maladie depuis la publication au Journal officiel du
15 novembre 2011 de l’arrêté du 26 octobre 2011 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux :
http://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do ;jsessionid=1420FBF344FA68E7A4E E3F093117DFBD.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT0000
24795965&dateTexte=&ol dAction=rechJO&categorieLien=id.
(2) Pouvant entraîner notamment des formes potentiellement graves chez l’adulte.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 360.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

connu d’ictère et n’ayant pas séjourné plus d’un an dans un pays de forte endémicité. Si l’une au
moins des conditions précédentes n’est pas remplie, une sérologie préalable est fortement
recommandée, à la recherche d’anticorps totaux témoins d’une immunité ancienne, à condition
que sa réalisation soit compatible avec le délai de 14 jours suivant l’apparition des signes
cliniques du cas ;
– des communautés de vie en situation d’hygiène précaire (1). La population exposée, définie par
l’investigation épidémiologique (2), sera vaccinée dès l’apparition du premier cas et dans un
délai maximum de 14 jours suivant l’apparition des signes cliniques de ce cas, afin d’éviter une
extension épidémique au sein de la communauté et une diffusion hors de la communauté.
En milieu professionnel
La vaccination contre l’hépatite A est recommandée pour les personnels exposés professionnellement à un risque de contamination (3) :
– s’occupant d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la propreté (par exemple personnels des
crèches, assistantes maternelles...) ;
– des structures collectives d’accueil pour personnes handicapées ;
– en charge de traitement des eaux usées et des égouts ;
– impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective.
Risques chez les voyageurs
Cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs : BEH no 18-19 du 17 mai 2011.
Schéma vaccinal :
Une injection.
Rappel : 6 à 12 mois plus tard. Cette seconde dose peut être administrée jusqu’à 36 mois ou 5 ans,
selon la spécialité, après la première injection. Durée de protection : cf. Guide des vaccinations 2012,
p. 103.
2.7. Vaccination contre l’hépatite B
La politique de vaccination contre l’hépatite B en France repose sur deux stratégies :
– l’identification et la vaccination des personnes à risque élevé d’exposition ;
– et, dans la perspective de contrôle à plus long terme de l’hépatite B, la vaccination des nourrissons et le rattrapage des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 15 ans révolus.
Recommandations générales
Le HCSP recommande que la vaccination contre l’hépatite B continue de s’appliquer en priorité à
tous les nourrissons.
Il recommande aussi que le rattrapage de la vaccination contre l’hépatite B soit poursuivi chez les
enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. Tout enfant ou adolescent âgé de moins
de 16 ans, non antérieurement vacciné, devrait se voir proposer la vaccination contre l’hépatite B à
l’occasion d’une consultation médicale ou de prévention. Dans ce contexte, pour les adolescents de
11 à 15 ans révolus, un schéma simplifié à deux injections séparées de 6 mois peut être utilisé (cf.
schémas vaccinaux ci-dessous).
Pour les nourrissons dont les parents préfèrent que la vaccination contre l’hépatite B soit faite en
même temps que les autres vaccins, le vaccin combiné hexavalent contre la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche (vaccin acellulaire), la poliomyélite (vaccin inactivé), les infections à Haemophilus
influenzae de type b et l’hépatite B peut être utilisé. Il est alors recommandé l’utilisation du calendrier suivant (tableau 1).
Tableau 1 : calendrier de vaccination contre l’hépatite B chez les nourrissons
ÂGE

VACCIN

VALENCES

Deux mois

Vaccin hexavalent

Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b,
hépatite B

Trois mois

Vaccin pentavalent

Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b

(1) Définie notamment par l’absence de sanitaires individuels, d’accès direct dans le domicile à l’eau potable et de tout-à-l’égout. Cette
situation dans laquelle l’expérience montre que l’amélioration des mesures d’hygiène sur le court terme est très difficilement réalisable,
concerne en particulier les communautés de gens du voyage.
(2) Elle est menée par l’agence régionale de santé (ARS).
(3) En l’absence de risque majoré d’hépatite A et du fait de l’existence de règles de manipulation des selles dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale, la vaccination contre l’hépatite A n’est pas recommandée pour les personnels y exerçant une activité professionnelle.
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ÂGE

VACCIN

VALENCES

Quatre mois

Vaccin hexavalent

Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b,
hépatite B

Seize à dix-huit mois

Vaccin hexavalent

Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b,
hépatite B

Recommandations particulières
Bien que déjà ciblées par les recommandations générales, les catégories d’enfants et adolescents
suivantes sont exposées à un risque particulier qu’il convient de souligner :
a) Enfants et adolescents accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse
handicapées ;
b) Enfants d’âge préscolaire accueillis en collectivité.
Sont en outre concernés les :
c) Nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs : la vaccination doit être pratiquée impérativement à la naissance (1), selon un schéma en trois injections et avec un vaccin autre que
HBVAXPRO® 5 애g (2), associée à l’administration d’immunoglobulines anti-HBs. Un schéma à
4 doses est recommandé pour les prématurés de moins de 32 semaines ou de poids inférieur à 2 kg.
L’efficacité de ces mesures de prévention doit être évaluée par la recherche de l’antigène HBs et le
titrage des anticorps anti-HBs, à partir de l’âge de 9 mois, et si possible un à quatre mois après la
dernière dose vaccinale (2) ;
d) Enfants et adultes accueillis dans les institutions psychiatriques ;
e) Personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples ;
f) Toxicomanes utilisant des drogues parentérales ;
g) Voyageurs dans les pays de moyenne ou de forte endémie (cf. infra Risques chez les voyageurs) ;
h) Personnes amenées à résider en zones de moyenne ou de forte endémie ;
i) Personnes qui, dans le cadre d’activités professionnelles ou bénévoles, sont susceptibles d’être
en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et autres produits biologiques, soit
directement (contact direct, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs
médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de déchets) [à titre indicatif,et non limitatif, sont
concernés : les professionnels de santé libéraux, les secouristes, les gardiens de prison, les
éboueurs, les égoutiers, les policiers, les thanatopracteurs, les tatoueurs (3)...] ;
j) Personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives ou des médicaments dérivés du sang (hémophiles, dialysés, insuffisants rénaux...) ;
k) Personnes candidates à une greffe d’organe, de tissu ou de cellules ;
l) Personnes de l’entourage d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs (personnes vivant sous le même toit) ;
m) Partenaires sexuels d’une personne infectée par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de
l’antigène HBs ;
n) Personnes détenues qui peuvent cumuler un certain nombre de facteurs d’exposition au virus
de l’hépatite B.
La pertinence d’un contrôle de l’immunité pour les personnes vaccinées après l’âge de 25 ans, en
dehors des catégories i, j et k, est à examiner au cas par cas en fonction de l’intensité de l’exposition
et de la présence de facteurs de non-réponse à la vaccination.
La pratique de rappels systématiques n’est pas recommandée. Mais ceci ne s’applique pas aux
insuffisants rénaux chroniques dialysés et aux personnes immunodéprimées exposées au risque
(après avis d’experts) chez qui une sérologie annuelle est recommandée avec rappel dès que le taux
d’anticorps descend au-dessous du seuil protecteur, quel que soit l’âge.
Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques : cf. tableau 3.5.
En milieu professionnel
L’article L. 3111-4 du code de la santé publique (CSP) rend obligatoire la vaccination contre
l’hépatite B pour les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant à des risques de
contamination dans un établissement ou organisme de soins ou de prévention, public ou privé, dont
la liste est précisée par l’arrêté du 15 mars 1991 (4).
(1) Circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2 no 2004-532 du 10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours de la grossesse de l’antigène HBs du virus de l’hépatite B et à la vaccination des nouveau-nés de femmes porteuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.
(2) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section maladies transmissibles) relatif à la vaccination des nouveau-nés de
mère porteuse du virus de l’hépatite B, du 23 juin 2006.
(3) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 15 septembre 2000 concernant les règles de prophylaxie des infections
pour la pratique d’« actes corporels » sans caractère médical avec effraction cutanée (tatouage, piercing, dermographie, épilation par électrolyse, rasage) et avis du Haut Conseil de la santé publique du 5 juillet 2007 sur le projet de décret fixant les règles d’hygiène et de salubrité
à respecter lors de la pratique du tatouage par effraction cutanée et du perçage.
(4) Cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 qui complète la liste des autres établissements et organismes par les mots : « services d’incendie et de secours ».
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Les deux arrêtés du 6 mars 2007 (1) visent à protéger ces personnels mais également à protéger
les patients vis-à-vis de la transmission de ce virus par un soignant qui en serait porteur chronique.
Le premier, relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques
et des autres professions de santé, dresse la liste des études qui imposent une obligation vaccinale
pour les étudiants. Cette liste est la suivante :
– professions médicales et pharmaceutiques : médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, sagefemme ;
– autres professions de santé : infirmier, infirmier spécialisé, masseur kinésithérapeute, pédicure
podologue, manipulateur d’électroradiologie médicale, aide-soignant, ambulancier, auxiliaire de
puériculture, technicien en analyses biomédicales.
Il n’y a plus d’obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à
l’entrée dans les filières de formation pour les audioprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, psychomotriciens. Il n’en demeure pas moins que les personnes exerçant ces professions peuvent être soumises à l’obligation vaccinale lorsqu’elles les exercent dans l’un des établissements dans lequel le personnel exposé doit être vacciné, si le médecin du travail évalue que l’exposition de cette personne au risque le justifie (2).
Le second, relatif aux conditions d’immunisation (3) des personnes visées à l’article L. 3111-4 du
CSP, indique que :
I. – Les personnes visées à l’article L. 3111-4 sont considérées comme immunisées contre
l’hépatite B si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
– présentation d’une attestation médicale ou d’un carnet de vaccination prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été menée à son terme selon le schéma recommandé (4) :
– vaccination avant l’âge de 13 ans, pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
infirmiers, pharmaciens, techniciens en analyses biomédicales ;
– vaccination avant l’âge de 25 ans, pour les aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d’électroradiologie médicale, masseurs kinésithérapeutes, pédicurespodologues ;
– présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été
menée à son terme et d’un résultat, même ancien, indiquant que les anticorps anti-HBs étaient
présents à un titre supérieur à 100 mUI/ml (5) ;
– présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été
menée à son terme et de résultats prouvant que, si des anticorps anti-HBs (6) sont présents à
une concentration comprise entre 10 mUI/ml et 100 mUI/ml, l’antigène HBs est simultanément
indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.
II. – Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie et si le titre des anticorps anti-HBs dans le
sérum est inférieur à 10 mUI/ml, les mesures à mettre en œuvre sont subordonnées au résultat de la
recherche de l’antigène HBs :
– lorsque l’antigène HBs n’est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être faite, ou
reprise, jusqu’à détection d’anticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser six injections (soit
trois doses additionnelles à la primovaccination). L’absence de réponse à la vaccination n’est
définie que par un dosage du taux d’anticorps un à deux mois après la sixième injection. Dans le
cas où la personne aurait déjà reçu six doses ou plus sans dosage d’anticorps (schéma ancien
avec primovaccination et plusieurs rappels à cinq ans d’intervalle), l’indication d’une dose de
rappel supplémentaire, suivie un à deux mois après d’une nouvelle recherche d’anticorps, peut
être posée par le médecin. En l’absence de réponse à la vaccination, les postulants ou les professionnels peuvent être admis ou maintenus en poste, sans limitation d’activité mais ils doivent
être soumis à une surveillance annuelle (7) des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B
(antigène HBs et anticorps anti-HBs) ;
– si l’antigène HBs est détecté dans le sérum, il n’y a pas lieu de procéder à la vaccination.
(1) Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions
de santé, pris en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, et arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation
des personnes visées à l’article L. 3111-4 du CSP, parus au JO no 68 du 21 mars 2007.
(2) Il convient de rappeler qu’il est impossible de déroger à l’obligation vaccinale contre l’hépatite B. En effet cette obligation vaccinale se
justifie à la fois pour protéger les soignants et futurs soignants, en raison des contacts possibles avec des sujets susceptibles d’être porteurs
du virus, en particulier dans les établissements de santé, et aussi pour protéger les patients d’une contamination soignant-soigné. Toutefois, un simple stage d’observation dans un établissement de santé ou médico-social ne doit pas donner lieu à la vaccination obligatoire
contre l’hépatite B.
(3) Par ailleurs, une contre-indication à la vaccination contre l’hépatite B correspond de fait à une inaptitude à une orientation vers des
professions médicales ou paramédicales dans la mesure où il n’existe pas de poste de travail de soignant qui pourrait être considéré
comme n’étant pas à risque d’exposition, sauf s’il s’agit d’un poste exclusivement administratif. Le fait est qu’au cours de leur formation,
tous ces futurs professionnels sont amenés à effectuer des stages les mettant dans différentes situations professionnelles, dont la plupart à
risque d’exposition aux agents biologiques et au virus de l’hépatite B (circulaire DGS/SD5C n o 2007-164 du 16 avril 2007).
(4) Le schéma à 4 doses recommandé antérieurement convient aussi.
(5) En cas de présence conjointe d’anticorps anti-HBc avec des anticorps anti-HBs qui témoignent d’une infection VHB ancienne, la vaccination est inutile.
(6) En cas de taux d’anticorps anti-HBs compris entre 10 et 100 mUI/ml et après avoir éliminé la présence de l’antigène HBs, la personne
est considérée comme immunisée.
(7) Pour les professions pratiquant des actes invasifs telles que définies dans l’avis du CSHPF des 27 juin et 7 novembre 2003.
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Cet arrêté définissant les conditions d’immunisation est en cours de révision pour tenir compte des
recommandations du HCSP précisées dans le rapport (1)« Prévention de la transmission soignantsigné des virus hématogènes – VHB, VHC, VIH », daté de juin 2011.
Risques chez les voyageurs
Cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs : BEH no 18-19 du 17 mai 2011.
Schémas vaccinaux :
En population générale : un schéma préférentiel en trois injections, qui respecte un intervalle d’au
moins un mois entre la première et la deuxième injection, et un intervalle compris entre cinq et
douze mois entre la deuxième et la troisième injection, est recommandé (par exemple schéma 0, 1,
6 mois).
Au-delà des trois injections de ce schéma initial, les rappels systématiques de vaccin contre
l’hépatite B ne restent recommandés que dans des situations particulières.
Pour les adolescents âgés de 11 à 15 ans révolus, non antérieurement vaccinés, la vaccination est
réalisée en suivant :
– soit le schéma classique à trois doses (cf. ci-dessus) ;
– soit un schéma à deux doses, avec un des deux vaccins ayant l’AMM pour cette indication
(ENGERIX B® 20 애g (2) ou GENHEVAC B® Pasteur 20 애g) en respectant un intervalle de six mois
entre les deux doses, et en l’absence de risque élevé (3) d’infection par le virus de l’hépatite B
dans les six mois qui séparent les deux injections.
Pour les nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs, la vaccination doit être pratiquée impérativement à la naissance (4), selon un schéma en trois injections (une dose à 0, 1 et 6 mois) et avec
un vaccin autre que HBVAXPRO® 5 애g (5), la première dose étant associée à l’administration
d’immunoglobulines anti-HBs.
Un schéma à quatre doses (une dose à 0, 1, 2 et 6 mois) est recommandé pour les prématurés de
moins de 32 semaines ou de poids inférieur à 2 kg.
Pour certains cas particuliers, un schéma adapté, incluant trois doses à un mois d’intervalle et une
quatrième dose un an plus tard, peut être proposé lorsque l’immunité doit être rapidement acquise
(étudiants non vaccinés des filières médicales et paramédicales, départ imminent pour un séjour
prolongé en zone de moyenne ou de forte endémie).
2.8. Vaccination contre la leptospirose
En milieu professionnel
La vaccination est proposée par le médecin du travail, au cas par cas, après évaluation individualisée du risque. La vaccination sera proposée, après s’être assuré de la mise en œuvre des mesures
de protection générales et individuelles et après information sur la maladie, les comportements à
risque et sur l’efficacité relative du vaccin, aux personnes exerçant une activité professionnelle (6)
exposant spécifiquement au risque de contact fréquent avec des lieux infestés par les rongeurs, telle
qu’elle peut se présenter dans les cadres suivants :
– curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies navigables, berges ;
– activités liées à la pisciculture en eaux douces ;
– travail dans les égouts, dans certains postes exposés des stations d’épuration ;
– certaines activités spécifiques en eaux douces pratiquées par les pêcheurs professionnels, plongeurs professionnels, gardes-pêche ;
– certaines activités spécifiques aux COM-ROM (ex DOM-TOM).
Schéma vaccinal :
Deux injections à 15 jours d’intervalle, un rappel 4 à 6 mois plus tard puis tous les 2 ans, si l’exposition persiste.
(1) Rapport disponible sur le site du HCSP, avec le lien suivant : http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20110614_
trstsevirushema.pdf.
(2) Le vaccin ENGERIX B 10 애g n’est pas adapté au schéma vaccinal à 2 doses.
(3) Pour les adolescents, il s’agit en particulier de ceux qui sont : accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse
handicapées, ou dans les institutions psychiatriques, exposés à des relations sexuelles avec des partenaires multiples, toxicomanes utilisant des drogues parentérales, voyageurs ou résidents dans des pays de moyenne ou de forte endémie (après évaluation des risques), susceptibles de recevoir des transfusions massives ou itératives, dans l’entourage d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B (famille vivant
sous le même toit) ou des partenaires sexuels d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B.
(4) Circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2 no 2004-532 du 10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours de la grossesse de l’antigène HBs du virus de l’hépatite B et à la vaccination des nouveau-nés de femmes porteuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.
(5) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section maladies transmissibles) du 23 juin 2006 relatif à la vaccination des
nouveau-nés de mère porteuse du virus de l’hépatite B.
(6) Avis du CSHPF du 18 mars 2005 relatif aux recommandations pour la prévention de la leptospirose en cas d’activité professionnelle à
risque. Voir aussi le rapport : « Nouvelles recommandations relatives à la prévention du risque chez les personnes exposées à la leptospirose » (CSHPF, 18 mars 2005, consultable sur le site Internet du ministère chargé de la santé :
http://www.sante.gouv.fr/ IMG/pdf/Avis_du_18_mars_2005_relatif_aux_recommandations_ pour_la_prevention_de_la_leptospirose_en_cas_d_activite_ professionnelle_a_risque.pdf.
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2.9. Vaccination contre les infections invasives à méningocoque (IIM) de sérogroupe non B
Recommandations générales
La vaccination systématique avec une seule dose de vaccin méningococcique C conjugué est
recommandée chez tous les nourrissons âgés de 12 à 24 mois.
Durant la période initiale de mise en place de cette stratégie et en attendant son impact optimal
par la création d’une immunité de groupe, l’extension de cette vaccination systématique jusqu’à
l’âge de 24 ans révolus est aussi recommandée avec un vaccin méningococcique C monovalent
selon le même schéma vaccinal à une dose.
Recommandations particulières
La vaccination est recommandée par un vaccin tétravalent conjugué ACYW135 (1) préférentiellement au vaccin tétravalent non conjugué, chez les personnes, âgées de 2 ans et plus, souffrant
de déficit en fraction terminale du complément, recevant un traitement anti-C5A, porteurs d’un déficit
en properdine ou ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle. Si le sujet a reçu antérieurement
un vaccin polyosidique non conjugué, un délai minimum de trois ans est recommandé avant de le
vacciner avec le vaccin tétravalent conjugué.
Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques : cf. tableau 3.5.
Recommandations autour d’un cas d’IIM
La vaccination est recommandée pour les sujets contacts d’un cas d’IIM de sérogroupe A, C, Y, ou
W135 pour lesquels un vaccin existe, dans les conditions prévues par l’instruction du
27 janvier 2011 (2). D’une manière générale, l’utilisation des vaccins conjugués doit être privilégiée :
vaccin conjugué méningococcique C monovalent en cas d’IIM due au sérogroupe C, vaccin tétravalent conjugué ACYW135 en cas d’IIM liée aux sérogroupes A, Y, W135 chez les sujets âgés de
11 ans et plus. La vaccination doit être alors réalisée au plus tard dans les 10 jours après le dernier
contact avec le cas index. Pour la réalisation de cette vaccination des sujets contacts d’un cas d’IIM,
se reporter au guide pratique sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas d’infection invasive à
méningocoque (3) (fiche no 8) mis à jour en janvier 2011.
Risques chez les voyageurs
Cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs : BEH no 18-19 du 17 mai 2011.
Vaccins disponibles et schémas vaccinaux :
Vaccins méningococciques conjugués :
– monovalent C :
– nourrissons âgés de 2 à 11 mois révolus : deux doses de 0,5 ml à au moins 2 mois d’intervalle
et un rappel au cours de la deuxième année de vie en respectant un intervalle d’au moins
6 mois après la deuxième dose ;
– enfants à partir de l’âge de 1 an, adolescents et adultes : une injection unique de 0,5 ml ;
– tétravalent ACYW135, à partir de l’âge de 11 ans (sauf risque particulier : cf. supra) : une injection
unique d’une dose de 0,5 ml.
Vaccins méningococciques non conjugués, à partir de l’âge de 2 ans seulement :
– bivalent A et C : une injection d’une dose de 0,5 ml ; durée de protection de 3 ans. Il peut être
utilisé à partir de l’âge de 6 mois pour la protection contre le méningocoque A ;
– tétravalent ACYW135 : une injection d’une dose de 0,5 ml ; durée de protection de 3 ans.
2.10. Vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV)
Recommandations générales
La vaccination contre les infections à papillomavirus humains est recommandée pour toutes les
jeunes filles âgées de 14 ans, afin de les immuniser avant qu’elles soient exposées au risque
d’infection à HPV. Une mesure de rattrapage est prévue et le vaccin est également proposé aux
jeunes filles et jeunes femmes de 15 à 23 ans qui n’auraient pas eu de rapports sexuels ou, au plus
tard, dans l’année suivant le début de leur vie sexuelle.
Cette vaccination peut être effectuée indifféremment avec l’un ou l’autre des deux vaccins existants. Cependant, ces deux vaccins ne sont pas interchangeables et toute vaccination initiée avec l’un
d’eux doit être menée à son terme avec le même vaccin.
Recommandations particulières
Chez les jeunes filles devant bénéficier d’une greffe, la vaccination contre les HPV peut être
proposée avant l’âge de 14 ans en restant dans la tranche d’âge définie par l’AMM des vaccins disponibles.
(1) En accord avec l’avis de l’AFSSAPS en date du 4 novembre 2010 sur la vaccination des enfants de 2 à 11 ans présentant des facteurs de
risque d’infections invasives à méningocoque :
http://www.afssaps.fr/ Infos-de-securite/Mises-au-point/Vaccination -des-enfants-de-2-a-11-ans- presentant-des-facteurs-de-risque-dinfections-invasives-a- méningocoque.
(2) Instruction DGS/RI1 no 2011-33 du 27 janvier 2011 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque, disponible sur le
site internet du ministère chargé de la santé, dans le dossier Méningite : http://www.sante.gouv.fr/meningite-accueil.html.
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Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques : cf. tableau 3.5.
Remarque :
La vaccination contre les infections à papillomavirus ne se substitue pas au dépistage des lésions
précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus par le frottis cervico-utérin, y compris chez les
femmes vaccinées, mais vient renforcer les mesures de prévention.
À partir de 25 ans, toutes les jeunes femmes vaccinées ou non vaccinées, doivent continuer à
bénéficier du dépistage selon les recommandations, en vigueur (1).
Schéma vaccinal :
– pour le vaccin quadrivalent, trois injections administrées à 0, 2 et 6 mois (respectant un intervalle de deux mois entre la première et la deuxième injection, et un intervalle de quatre mois
entre la deuxième et la troisième injection) ;
– pour le vaccin bivalent, trois injections administrées à 0, 1 et 6 mois (respectant un intervalle de
1 mois après la première injection et de 5 mois après la deuxième injection).
2.11. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque
Recommandations générales
La vaccination par le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (2) est recommandée à
l’ensemble des enfants de moins de 2 ans et selon le schéma vaccinal comportant deux injections à
deux mois d’intervalle (la première injection dès l’âge de 2 mois) et un rappel à l’âge de 12 mois. Ce
rappel peut notamment être réalisé le même jour qu’une dose du vaccin trivalent rougeole-rubéoleoreillons ou du vaccin méningococcique C conjugué, en deux sites d’injection différents.
Le HCSP, évaluant l’impact des recommandations vaccinales actuelles, estime, dans son avis du
2 février 2012, qu’il n’y a pas lieu de modifier la stratégie vaccinale pour la prévention des infections
invasives à pneumocoque (IIP) chez le nourrisson. Le suivi de l’épidémiologie des IIP en France dans
les différentes tranches d’âge permettra d’évaluer de manière plus précise l’impact de la vaccination
par le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent.
Recommandations particulières
1. Pour les prématurés et les nourrissons à risque élevé de contracter une IIP (cf. ci-dessous la liste
des risques pour les enfants de 2 ans à moins de 5 ans), le maintien d’un schéma vaccinal
comprenant trois injections du vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (2) à un mois d’intervalle
(la première injection étant faite à l’âge de 2 mois), suivies d’un rappel entre 12 et 15 mois, est
recommandé.
2. Pour les enfants âgés de 2 ans à moins de 5 ans (soit 59 mois au plus), non préalablement
vaccinés avant l’âge de 24 mois et appartenant aux groupes à risque élevé d’IIP suivants (cf. tableau
3.5) :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– infection à VIH, quel que soit leur statut immunovirologique ;
– déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à :
– une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique ;
– un traitement immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou
maladie de Hodgkin, leucémie, transplantation d’organe ;
– cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque ;
– pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie
prolongée) ;
– brèche ostéoméningée ;
– diabète ;
– candidats à l’implantation ou porteurs d’implants cochléaires,
le rattrapage vaccinal avec le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent est recommandé selon le
schéma comportant deux doses de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent à deux mois d’intervalle suivies d’une dose de vaccin polyosidique 23-valent au moins deux mois après la deuxième
dose de vaccin conjugué 13-valent.
3. Pour les adultes et enfants de 5 ans et plus présentant une pathologie les exposant à un risque
élevé d’IIP (cf. tableau 3.5) :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– infection à VIH, quel que soit leur statut immunovirologique ;
– syndrome néphrotique ;
(1) ANAES 2002/HAS 2010 : « Un frottis cervico-utérin tous les trois ans après deux frottis initiaux normaux à un an d’intervalle ».
(2) Dirigé contre 13 sérotypes de Streptococcus pneumoniae : 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F.
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– insuffisance respiratoire ;
– insuffisance cardiaque ;
– patients alcooliques avec hépatopathie chronique ;
– personnes ayant des antécédents d’infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque,
la vaccination est recommandée avec le vaccin polyosidique 23-valent.
Cette vaccination doit être proposée lors de leur admission dans des structures de soins ou
d’hébergement aux personnes ci-dessus qui n’en auraient pas encore bénéficié.
Schémas vaccinaux :
Pour l’ensemble des enfants jusqu’à l’âge de 2 ans :
– les enfants de 2 à 6 mois : une dose de vaccin conjugué 13-valent à 2 mois et à 4 mois avec une
dose de rappel à 12 mois ;
– les enfants âgés de 7 à 11 mois non vaccinés antérieurement : deux doses de vaccin conjugué
13-valent à 2 mois d’intervalle et un rappel un an plus tard ;
– les enfants âgés de 12 à 23 mois non vaccinés antérieurement : deux doses de vaccin conjugué
13-valent à au moins 2 mois d’intervalle.
Pour les prématurés et les nourrissons à risque élevé d’IIP : une dose de vaccin conjugué 13-valent
à 2, 3 et 4 mois avec un rappel entre 12 et 15 mois.
Pour les enfants à risque élevé d’IIP âgés de 2 ans à moins de 5 ans (soit 59 mois au plus), non
vaccinés antérieurement : deux doses de vaccin conjugué 13-valent (1) à 2 mois d’intervalle suivies
d’une dose de vaccin polyosidique 23-valent (2) au moins 2 mois après la deuxième dose de vaccin
13-valent.
Pour les adultes à risque élevé d’IIP et les enfants à risque élevé d’IIP âgés de 5 ans et plus : une
dose de vaccin polyosidique 23-valent. L’utilité de la revaccination nécessite une réévaluation qui
fera l’objet d’un avis ultérieur du HCSP.
2.12. Vaccination contre la rage
Recommandations particulières
La vaccination contre la rage est recommandée pour les personnes régulièrement exposées au
virus de la rage des chauves-souris en France métropolitaine (3) (chiroptérologues).
En milieu professionnel
La vaccination contre la rage est recommandée pour les personnels des services vétérinaires,
personnels des laboratoires manipulant du matériel contaminé ou susceptible de l’être, équarrisseurs, personnels des fourrières, naturalistes, taxidermistes, gardes-chasse, gardes forestiers,
personnels des abattoirs.
Risques chez les voyageurs
Cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs : BEH no 18-19 du 17 mai 2011.
Schéma vaccinal :
En préexposition : trois injections aux jours 0, 7 et 21 ou 28. Rappel 1 an plus tard ; puis tous les
5 ans.
L’évaluation de la nécessité du traitement en post-exposition et la réalisation de ce traitement ne
sont pratiquées que dans les centres de vaccination antirabique.
2.13. Vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubeole
Recommandations générales
L’augmentation de la couverture vaccinale observée, depuis que le vaccin contre la rougeole a été
introduit dans le calendrier vaccinal français en 1983 pour tous les nourrissons, a été progressive et
s’est accompagnée d’une forte diminution de l’incidence de la rougeole jusqu’en 2008.
Depuis 2008, une épidémie de rougeole sévit en France (4), liée à un taux de couverture vaccinale
insuffisant pour éliminer la maladie (5). Les données de remboursement CNAMTS-InVS (non
publiées) montrent un taux de 90 % pour une dose (résultat identique à celui fourni par l’analyse des
(1) Dirigé contre 13 sérotypes de Streptococus pneumoniae : 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F,9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F
(2) Dirigé contre 23 sérotypes de Streptococcus pneumoniae.
(3) Avis du CSHPF – section maladies transmissibles – relatif à la vaccination antirabique préventive, au traitement post-exposition, au
suivi sérologique des personnes régulièrement exposées au virus de la rage des chauves-souris en France métropolitaine (séance du 14 janvier 2005). Disponible sur le site Internet du ministère chargé de la santé :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_du_CSHPF_du_14_janvier_2005.pdf.
(4) BEH no 33-34/2011 : Caractéristiques de l’épidémie de rougeole démarrée en France depuis 2008 : bilan des déclarations obligatoires
pour les cas survenus jusqu’au 30 avril 2011.
(5) Site du ministère chargé de la santé – Plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France, 2005-2010.
http://www.sante.gouv.fr/plan-national-d-elimination-de-la-rougeole-et-de-la-rubeole-congenitale.html.
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certificats de santé du 24e mois) et de 54,8 % pour deux doses à 24 mois pour les enfants nés en
2009. Le rattrapage vaccinal a été insuffisant et a conduit à un nombre important d’adolescents et de
jeunes adultes non immunisés (1). Entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011, plus de 22 000 cas
de rougeole (dont près de 15 000 cas pour la seule année 2011) ont été déclarés en France ; parmi ces
cas, 1008 ont présenté une pneumopathie grave, 26 une complication neurologique et 10 sont
décédés (2).
La distribution des cas en fonction de l’âge a évolué entre 2008 et 2011, avec une augmentation de
l’incidence surtout marquée chez les nourrissons de moins d’un an (passant de 15 à 135 pour
100 000 habitants) et chez les sujets âgés de 20 à 29 ans (augmentation de l’incidence de 3 à 47 pour
100 000 habitants). Parmi les cas âgés de plus d’un an déclarés depuis le début de l’épidémie, les
proportions de personnes vaccinées avec respectivement une et deux doses de vaccin sont de 14,5 et
5 %, confirmant la nécessité de la seconde dose.
L’augmentation de la couverture vaccinale à deux doses des enfants avant l’âge de 2 ans (qui doit
atteindre au moins 95 % pour la première dose et 80 % pour la seconde), l’administration plus
précoce de la seconde dose et le rattrapage des sujets réceptifs (adolescents et jeunes adultes nés
depuis 1980) devraient permettre à terme l’interruption de la transmission des trois maladies.
Populations concernées
Tous les enfants, à l’âge de 24 mois, devraient avoir reçu deux doses du vaccin trivalent contre la
rougeole, les oreillons et la rubéole.
La première dose est recommandée à l’âge de 12 mois et la seconde entre 13 et 24 mois (respecter
un délai d’au moins un mois entre les deux vaccinations). Cette seconde vaccination ne constitue pas
un rappel, l’immunité acquise après une première vaccination étant de longue durée. Elle constitue
un rattrapage pour les enfants n’ayant pas séroconverti, pour un ou plusieurs des antigènes, lors de
la première vaccination.
Dans l’hypothèse où la seconde dose n’a pu être effectuée au cours de la deuxième année, elle
peut être administrée plus tard.
Les personnes nées depuis 1980 devraient avoir reçu au total deux doses de vaccin trivalent, en
respectant un délai minimum d’un mois entre les deux doses, quels que soient les antécédents visà-vis des trois maladies. En effet, le vaccin protège contre trois maladies. Les personnes qui ont
présenté l’une de ces maladies ne sont habituellement pas protégées contre les deux autres et administrer un vaccin vivant atténué à une personne déjà immunisée ne présente aucun inconvénient, du
fait de l’inactivation du virus vaccinal par les anticorps préexistants.
Recommandations particulières
Il est recommandé d’avancer la première dose de vaccin dès l’âge de 9 mois avec un vaccin
trivalent pour les enfants gardés en collectivité ; dans ce cas, l’administration de la deuxième dose
du vaccin trivalent est recommandée entre 12 et 15 mois et suffit.
Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques : cf. tableau 3.5.
Recommandations autour d’un cas de rougeole
Dans le cadre du plan d’élimination de la rougeole, des mesures préventives vaccinales (3) pour
les personnes potentiellement réceptives (4) exposées à un cas de rougeole sont recommandées.
Ces mesures concernent les contacts autour d’un cas clinique ou confirmé biologiquement pour les
contacts proches (5), et les contacts d’un cas confirmé biologiquement dans les autres collectivités :
– enfants âgés de 6 à 8 mois : une dose de vaccin monovalent dans les 72 heures suivant le
contage présumé (dans ce cas, le sujet recevra par la suite deux doses de vaccin trivalent
suivant les recommandations du calendrier vaccinal) ;
– enfants âgés de 9 à 11 mois non encore vaccinés (cf. recommandations particulières) : une dose
de vaccin trivalent dans les 72 heures suivant le contage présumé, la seconde dose sera administrée entre 12 et 15 mois ;
– personnes âgées de plus de 1 an et nées depuis 1980 : mise à jour du calendrier vaccinal pour
atteindre deux doses de vaccin trivalent ;
– professionnels de santé ou personnels en charge de la petite enfance, sans antécédent de
rougeole ou n’ayant pas reçu deux doses de vaccin trivalent, quelle que soit leur date de naissance : une dose de vaccin trivalent.
(1) DREES. L’état de santé de la population en France ; Rapport 2011 : Indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé publique
du 9 août 2004 : Objectif 42 – p. 232.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2011_50_infections_obj42.pdf.
(2) InVS. Rougeole : données de déclaration obligatoire de la rougeole – Bilans régulièrement actualisés sur :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/Points-d-actualites.
(3) Cf. circulaire DGS/RI1 no 2009-334 du 4 novembre 2009 relative à la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire en cas de rougeole et la mise en œuvre de mesures préventives autour d’un cas ou de cas groupés :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/09_334t0pdf.pdf.
(4) Personne sans antécédent certain de rougeole ou n’ayant pas reçu deux doses de vaccin par le passé.
(5) Entourage familial (personnes de la famille vivant sous le même toit), enfants et adultes de la même section en crèche ou en halte garderie, enfants et adultes exposés au domicile de garde quand le cas est gardé par une assistante maternelle.
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L’administration d’une dose de vaccin, telle que préconisée ci-dessus, réalisée dans les 72 heures
qui suivent le contact avec un cas peut éviter de plus la survenue de la maladie. Elle reste préconisée
même si ce délai est dépassé. La vaccination antirougeoleuse est déconseillée pendant la grossesse,
cependant, une vaccination réalisée accidentellement chez une femme enceinte ne doit pas conduire
à un avis d’interruption médicale de grossesse.
Recommandations en situation de cas groupés de rougeole (1)
En situation de cas groupés, des mesures vaccinales particulières et supplémentaires sont
proposées. Elles reposent sur la notion qu’en situation épidémique, la plupart des cas sont confirmés
épidémiologiquement et que la valeur prédictive positive du diagnostic clinique est plus élevée qu’en
situation endémique. La vaccination est ainsi recommandée aux contacts proches et en collectivité
sans attendre les résultats de laboratoire.
En plus des recommandations autour d’un cas, toutes les personnes, y compris celles nées avant
1980, sans antécédent connu de rougeole devraient compléter leur vaccination jusqu’à obtenir en
tout deux doses de vaccin trivalent.
De la même manière, l’administration d’une dose de vaccin, telle que préconisée ci-dessus,
réalisée dans les 72 heures qui suivent le contact avec un cas peut éviter de plus la survenue de la
maladie. Elle reste préconisée même si ce délai est dépassé.
Dans tous les cas, lorsque la situation requiert deux doses, l’intervalle entre celles-ci sera d’un
mois au moins.
Risque d’exposition à la rubéole
Les femmes nées avant 1980 non vaccinées contre la rubéole, pour qui la vaccination contre la
rubéole est recommandée, doivent recevoir une dose de vaccin trivalent (rougeole, oreillons,
rubéole) au lieu d’un vaccin rubéoleux seul. Cette vaccination peut être pratiquée lors d’une consultation de contraception ou prénuptiale par exemple. Les sérologies prévaccinales et post-vaccinales
ne sont pas utiles. Si les résultats d’une sérologie confirmant l’immunité de la femme vis-à-vis de la
rubéole sont disponibles, il n’est pas utile de la vacciner. Il n’y a pas lieu de revacciner des femmes
ayant reçu deux vaccinations préalables, quel que soit le résultat de la sérologie si elle a été
pratiquée.
Pour les femmes dont la sérologie prénatale est négative ou inconnue, la vaccination ne pouvant
être pratiquée pendant la grossesse, elle devra être pratiquée immédiatement après l’accouchement,
de préférence avant la sortie de la maternité (2), ou, à défaut, au plus tôt après la sortie.
Il est nécessaire de s’assurer de l’absence d’une grossesse débutante et d’éviter toute grossesse
dans les deux mois suivant la vaccination, en raison d’un risque tératogène théorique.
En milieu professionnel
Les personnes nées avant 1980, non vaccinées et sans antécédent connu de rougeole ou de
rubéole, qui exercent des professions de santé en formation, à l’embauche ou en poste, devraient
recevoir une dose de vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole. Les personnes travaillant dans les
services accueillant des patients à risque de rougeole grave (immunodéprimés) devraient être
vaccinées en priorité.
Les professionnels en charge de la petite enfance devraient aussi recevoir une dose de vaccin
trivalent rougeole-oreillons-rubéole.
Pour l’ensemble de ces personnels dont les antécédents de vaccination ou de rougeole sont incertains, la vaccination peut être pratiquée sans qu’un contrôle sérologique préalable soit systématiquement réalisé.
Au contact d’un cas, il est recommandé l’administration d’une dose de vaccin trivalent à tous les
personnels susceptibles d’être ou d’avoir été exposés pour lesquels il n’existe pas de preuve biologique de rougeole antérieure ou qui n’ont pas reçu auparavant une vaccination complète à deux
doses. Cette vaccination, si elle est réalisée dans les 72 heures qui suivent un contact avec un cas,
peut éviter la survenue de la maladie. Elle reste préconisée même si ce délai est dépassé.
Risques chez les voyageurs
Cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs : BEH no 18-19 du 17 mai 2011.
Schémas vaccinaux :
– enfants âgés de 12 à 24 mois : une dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole
à 12 mois et une deuxième dose entre 13 et 24 mois ;
(1) Survenue de 3 cas ou plus de rougeole parmi lesquels au moins un cas a été confirmé biologiquement, dans une même zone géographique et sur une période de temps limitée. Le nombre est ramené à 2 cas ou plus si les cas fréquentent une même collectivité (école,
colonie de vacances, crèche...).
(2) Cette vaccination peut être pratiquée par les sages-femmes : cf. arrêté du 10 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 22 mars 2005 fixant la
liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=81E6DEDB1AF84B3354D0AD95AF542130.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT0000
23417916&dateTexte=20120330.
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– pour les enfants accueillis en collectivité avant l’âge d’un an : une dose de vaccin trivalent à
9 mois et une deuxième dose entre 12 et 15 mois ;
– les personnes nées depuis 1980 et âgées de plus de 24 mois : deux doses au total de vaccin
trivalent, quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois maladies.
2.14. Vaccination contre la tuberculose
Depuis la publication du décret de suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des
enfants et des adolescents et de la circulaire d’application (1), la vaccination par le BCG ne peut plus
être exigée à l’entrée en collectivité mais fait l’objet d’une recommandation forte pour les enfants à
risque élevé de tuberculose.
Recommandations particulières
Pour les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose, la vaccination par le BCG est
recommandée dès la naissance. Les nourrissons de moins de 3 mois sont vaccinés par le BCG sans
test tuberculinique préalable. Chez les enfants à risque non vaccinés, la vaccination peut être réalisée
jusqu’à l’âge de 15 ans.
L’intradermoréaction (IDR) à la tuberculine préalable à la vaccination doit être réalisée à partir de
l’âge de 3 mois pour éviter de vacciner un enfant qui aurait été contaminé. La vaccination ne
s’applique qu’aux personnes ayant une intradermoréaction à la tuberculine négative. Seule la forme
intradermique du BCG est disponible en France.
Les contre-indications médicales temporaires à la vaccination BCG sont constituées par les dermatoses étendues en évolution et les contre-indications définitives par les déficits immunitaires congénitaux ou acquis, notamment dus au VIH (2).
Sont considérés comme enfants à risque élevé les enfants qui répondent au moins à l’un des
critères suivants :
– enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse ;
– enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays ;
– enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays ;
– enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ;
– enfant résidant en Île-de-France, en Guyane ou à Mayotte ;
– enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux,
notamment enfant vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou
surpeuplé) ou socioéconomiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires
de la CMU, CMUc, AME...) ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de forte
endémie.
Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse, selon les estimations de l’OMS, et en
tenant compte de certaines imprécisions liées aux difficultés du recueil fiable des données épidémiologiques dans certains pays, sont :
– le continent africain dans son ensemble ;
– le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche et du Moyen-Orient ;
– les pays d’Amérique centrale et du Sud ;
– les pays d’Europe centrale et de l’Est, y compris les pays de l’ex-URSS ;
– dans l’Union européenne : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal,
Roumanie.
Rappel : la revaccination par le BCG, en population générale et chez les professionnels exposés à
la tuberculose, n’est plus indiquée depuis 2004 (3). En conséquence, l’IDR à la tuberculine à 5 unités
(Tubertest®) n’a pas lieu d’être pratiquée à titre systématique, notamment après la vaccination par le
BCG. Elle doit être pratiquée :
1. Pour vérifier l’absence de tuberculose avant vaccination, excepté chez les nourrissons de moins
de trois mois qui sont vaccinés sans test préalable.
2. Au cours des enquêtes autour d’un cas de tuberculose.
3. Comme aide au diagnostic de la tuberculose.
4. Comme test de référence dans le cadre de la surveillance des professions énumérées aux
articles R. 3112-1 et R. 3112-2 du CSP.
Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques : cf. tableau 3.5.
En milieu professionnel (4)
Une intradermoréaction à 5 unités de tuberculine liquide (IDR) est obligatoire pour certaines études
et professions. Le résultat de sa mesure doit être noté, il servira de test de référence.
(1) Circulaire DGS/RI1 no 2007-318 du 14 août 2007 relative à la suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des enfants et des
adolescents.
(2) Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques (JO no 174
du 29 juillet 2004).
(3) Décret no 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et modifiant les articles R. 3112-2 et
R. 3112-4 du code de la santé publique (JO no 152 du 2 juillet 2004). Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin
antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques (JO no 174 du 29 juillet 2004). Circulaire DGS/SD5C no 2004-373 du 11 octobre 2004 relative
à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et à la pratique des tests tuberculiniques.
(4) Vaccinations obligatoires pour les étudiants, personnels des établissements de santé et autres établissements, services et structures
visés par les articles L. 3112-1, R. 3112-1, alinéa C, et R.3112-2 du code de la santé publique.
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Bien que le HCSP ait recommandé, dans son avis du 5 mars 2010, la levée de l’obligation de vaccination par le BCG pour les professionnels concernés, la réglementation n’a pas été modifiée. Une
vaccination par le BCG, même ancienne, reste exigée à l’embauche pour les étudiants et les professionnels mentionnés aux articles R. 3112-1, alinéa C, et R. 3112-2 du code de la santé publique (en
l’absence d’IDR positive54).
Sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation vaccinale par le BCG :
– les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination ;
– les personnes présentant une cicatrice vaccinale pouvant être considérée comme la preuve de la
vaccination par le BCG (1).
Risques chez les voyageurs
Cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs : BEH no 18-19 du 17 mai 2011.
Schéma vaccinal :
Pour les enfants à risque élevé de tuberculose :
– de la naissance à l’âge de 2 mois révolus : 0,05 ml de BCG par voie intradermique sans IDR préalable ;
– entre 3 et 11 mois révolus : 0,05 ml de BCG par voie intradermique après IDR négative ;
– à partir de l’âge de 12 mois : 0,1 ml de BCG après IDR négative.
2.15. Vaccination contre la typhoïde
En milieu professionnel
La vaccination contre la typhoïde est obligatoire pour les personnels de laboratoire d’analyses de
biologie médicale, visés par l’article L. 3111-4 du CSP. Cette obligation ne concerne que les
personnels exposés au risque de contamination (soit essentiellement les personnes qui manipulent
des selles).
Risques chez les voyageurs
Cf. Recommandations sanitaires pour les voyageurs : BEH no 18-19 du 17 mai 2011.
Schéma vaccinal :
Une injection puis une revaccination tous les trois ans.
2.16. Vaccination contre la varicelle
Recommandations particulières
Dans son avis du 5 juillet 2007, le HCSP n’a pas recommandé, dans une perspective de santé
publique, la vaccination généralisée contre la varicelle des enfants à partir de l’âge de 12 mois.
La vaccination contre la varicelle est recommandée pour :
– les adolescents de 12 à 18 ans n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle ou dont l’histoire
est douteuse ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué dans ce cas ;
– les femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse, et sans antécédent clinique de varicelle ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué ;
– les femmes n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) dans
les suites d’une première grossesse ;
– les adultes de plus de 18 ans exposés à la varicelle, immunocompétents sans antécédent de varicelle ou dont l’histoire est douteuse (le contrôle de la sérologie étant facultatif), dans les trois
jours suivant l’exposition à un patient avec éruption ;
– toute personne sans antécédent de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie
est négative, en contact étroit avec des personnes immunodéprimées (les sujets vaccinés
doivent être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d’éviter les contacts avec les
personnes immunodéprimées pendant 10 jours) ;
– les enfants candidats receveurs, dans les six mois précédant une greffe d’organe solide, sans
antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, (avec
deux doses à au moins un mois d’intervalle, et en pratiquant une surveillance du taux d’anticorps après la greffe).
Toute vaccination chez une jeune femme en âge de procréer doit être précédée d’un test négatif de
grossesse et, selon les données de l’AMM, une contraception efficace de trois mois est
recommandée après chaque dose de vaccin.
(1) Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques, qui détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice pourra être considérée comme une preuve d’une vaccination par le BCG :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp ?numJO=0&dateJO=20040729&numTexte=48&pageDebut=13511&pageFin
=13512.
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Recommandations pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques : cf. tableau 3.5.
En milieu professionnel
La vaccination contre la varicelle est recommandée pour les personnes sans antécédent de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions
suivantes :
– professionnels en contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d’enfants notamment) ;
– professions de santé en formation (à l’entrée en première année des études médicales ou paramédicales), à l’embauche ou à défaut déjà en poste, en priorité dans les services accueillant des
sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de gynéco-obstétrique, néonatologie, pédiatrie, maladies infectieuses, néphrologie).
Les sujets vaccinés seront informés de la nécessité d’une éviction de 10 jours en cas de rash généralisé.
Schéma vaccinal :
Deux doses avec un intervalle d’au moins un mois entre la première et la deuxième dose.
Pour information : autres vaccins ayant fait l’objet d’un avis du HCSP
Vaccination contre l’encéphalite à tiques
Le HCSP a estimé, au vu des données présentées par l’Institut de veille sanitaire et par le Centre
national de référence, qu’il n’y avait pas lieu de recommander cette vaccination aux personnes
résidant en France comme prévention de l’encéphalite centre-européenne à tiques. (cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2010 ; BEH no 21-22 du 1er juin 2010).
Vaccination contre les infections à rotavirus
Dans son avis du 28 mai 2010, le HCSP ne recommande pas la vaccination antirotavirus systématique pour les nourrissons âgés de moins de 6 mois. En revanche, il recommande la poursuite de la
mise en œuvre des mesures destinées à améliorer la prise en charge des gastro-entérites aiguës
chez le nourrisson et les pratiques de la réhydratation orale, comme indiqué dans l’avis du Conseil
supérieur d’hygiène publique du 5 décembre 2006.
Vaccination contre le zona
Le CSHPF, dans son avis du 22 septembre et du 5 décembre 2006, ne recommande pas, dans l’état
actuel des connaissances, la vaccination large par le vaccin contre le zona, et reconsidérera sa
position dès que des données seront disponibles sur son efficacité à long terme et sur l’intérêt d’un
éventuel rappel vaccinal.
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3.1. Tableau des vaccinations recommandées chez les enfants et les adolescents en 2012

3. Calendrier vaccinal 2012. – Tableaux synoptiques
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3.2. Tableau des vaccinations recommandées chez les adultes en 2012
(en dehors des vaccinations réalisées en milieu professionnel)
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3.3. Calendrier de rattrapage en 2012 des vaccinations recommandées de base pour les enfants
à partir d’un an, les adolescents et les adultes jamais vaccinés
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3.4. Tableau des calendriers vaccinaux recommandés en Guyane
et à Mayotte, chez les enfants jusqu’à l’âge de 2 ans, en population générale
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La vaccination en cas d’immunodépression présente certaines particularités qui justifient des recommandations spécifiques :
– le risque de survenue de maladie vaccinale après vaccination par vaccins vivants contre-indique de principe l’utilisation de ces
vaccins chez l’immunodéprimé ;
– la diminution de l’immunogénicité des vaccins pouvant justifier des schémas vaccinaux particuliers ;
– un risque accru pour certaines infections justifiant la recommandation de vaccinations spécifiques.
Il est possible de distinguer deux types de déficits immunitaires : les déficits immunitaires héréditaires primitifs ou congénitaux et
les déficits immunitaires secondaires ou acquis : transplantation d’organe solide et greffe de moelle osseuse, infection par le VIH,
traitements immunosuppresseurs, anti-TNF, chimiothérapies anticancéreuses et autres. Le déficit immunitaire, qui est le plus souvent
difficile à quantifier, peut concerner l’immunité humorale et/ou cellulaire selon la situation clinique.
De façon générale, les immunodéprimés ne doivent pas recevoir de vaccins vivants (viraux ou bactériens) en raison du risque de
survenue de maladie infectieuse vaccinale. Cependant, ces vaccins peuvent être envisagés dans certaines situations et au cas par
cas, après avoir confronté le risque de la vaccination, d’une part, et le risque de la maladie infectieuse que l’on cherche à prévenir,
d’autre part.
Les vaccins inactivés ou sous-unitaires peuvent être administrés sans risque. Cependant leur immunogénicité est souvent
diminuée justifiant dans certains cas des schémas de vaccination renforcés et, dans certaines situations, le dosage des anticorps
sériques protecteurs quatre à six semaines après la vaccination. Les vaccins polyosidiques non conjugués (pneumocoque, méningocoque) sont peu immunogènes et leur efficacité diminuée chez ces patients devrait faire préférer l’utilisation de vaccins polyosidiques conjugués.
La vaccination de l’entourage de ces patients, y compris du personnel soignant, est aussi importante.
Nota bene :
– les vaccins spécifiquement recommandés sont des vaccins nécessaires pour les patients considérés, quel que soit leur âge. Ils
correspondent à des vaccins qui : soit ne sont par recommandés en population générale, soit sont recommandés en population
générale mais pour des tranches d’âge définies (exemple : vaccin contre les infections invasives à pneumocoque) ;
– les vaccins recommandés en population générale sont effectués selon les recommandations du calendrier vaccinal général.
Voir tableau pages suivantes.

3.5. Tableau des recommandations vaccinales spécifiques
chez les personnes immunodéprimées ou aspléniques
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3.6. Tableau 2012 des vaccinations en milieu professionnel à l’exclusion des vaccinations recommandées
en population générale, pour les voyageurs, pour les militaires ou autour de cas de maladies
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(1) Selon l’article R. 4426-6 du code du travail (ancien article R. 231-65.1)

Sont concernés les milieux professionnels dans lesquels les travailleurs peuvent être exposés à des agents biologiques :
– soit du fait d’activités sur des agents biologiques (production industrielle de vaccins, laboratoire d’analyses médicales, recherche
en virologie...) ;
– soit du fait d’expositions générées par l’activité professionnelle sans que celle-ci ait des agents biologiques pour objet (soins de
santé humaine ou vétérinaire, agriculture...).
Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif qui consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de
leur travail (art. L. 4622-3 du code du travail).
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, une évaluation du risque doit être
réalisée (art. R. 4423-1 du code du travail). Elle permet d’identifier les travailleurs à risque de maladie professionnelle et pour
lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires. L’employeur recommande, sur proposition du médecin du
travail, aux travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de
réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées (1). La vaccination ne peut en aucun cas se substituer aux protections collectives et
individuelles efficaces en milieu de travail.
Spécifiquement, dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, le médecin du travail veille, sous la responsabilité
du chef d’établissement, à l’application des dispositions des articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, sur les vaccinations obligatoires (art. R. 4626-25 du code du travail). Il serait souhaitable que les établissements de santé favorisent la prévention
de la transmission à des patients de maladies infectieuses par le personnel, notamment dans les services accueillant des malades à
haut risque. Le médecin du travail, en concertation avec les chefs de service et les médecins traitants, pourrait jouer un rôle dans
l’incitation à la pratique des vaccinations recommandées par les autorités de santé.
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3.7. Tableau de correspondances entre les valences vaccinales recommandées
dans le calendrier vaccinal et les vaccins disponibles en France
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4. Informations générales
Le guide des vaccinations actualisé en 2012, diffusé par l’INPES, disponible sur le site Internet de
l’INPES : http://www.inpes.sante.fr et sur le site Internet du ministère de la santé :
http://www.sante.gouv.fr.
Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2011 (à l’attention des professionnels de santé) :
BEH no 18-19 du 17 mai 2011. Consultable sur le site de l’InVS :
http://www.invs.sante.fr/beh/2011/18_19/beh_18_19.pdf.
5. Liste des avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) relatifs à la vaccination
publiés depuis la parution du calendrier vaccinal 2011
Ces avis sont disponibles sur le site Internet du Haut Conseil de la santé publique, à l’adresse
suivante :
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=
1&menu=09
Avis du 15 avril 2011 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du vaccin
rougeole-rubéole-oreillons M-M-RVaxPro® :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20110415_MMOVaxPro.pdf
Avis du 15 avril 2011 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du vaccin
rougeole-rubéole-oreillons Priorix® :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20110415_MMOPriorix.pdf
Avis du 13 juillet 2011 relatif à l’actualisation de la stratégie vaccinale contre la grippe 2011-2012 :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20110713_actuastrategievaccingrippe.pdf
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Avis du 21 octobre 2011 relatif à la vaccination contre la grippe saisonnière par le vaccin Fluenz®
(suspension pour pulvérisation nasale, vaccin grippal vivant atténué) :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20111021_grippefluenz.pdf
Avis du 21 octobre 2011 relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du vaccin
Fluenz® (suspension pour pulvérisation nasale, vaccin grippal vivant atténué) :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20111021_mmofluenz.pdf
Avis du 21 octobre 2011 relatif au vaccin Gardasil® et à la stratégie de prévention globale des
cancers du col de l’utérus :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20111021_gardasil.pdf
Avis du 13 décembre 2011 relatif à la définition de l’obligation vaccinale dans un cadre indemnitaire :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20111213_defoblvacadinde.pdf
Avis du 2 février 2012 relatif à une éventuelle évolution des recommandations de vaccination des
nourrissons contre les infections invasives à pneumocoque par le vaccin pneumococcique conjugué
13-valent :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20120202_vaccnourpneumo.pdf
Avis du 2 février 2012 relatif à l’adaptation des recommandations et du calendrier vaccinal du
département de Mayotte :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20120202_calvaccMayotte.pdf
Avis du 16 février 2012 relatif aux recommandations vaccinales spécifiques pour les personnes
immunodéprimées ou aspléniques :
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine ?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=
1&menu=09
Avis du 16 février 2012 relatif à l’actualisation de la vaccination contre la grippe saisonnière :
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=
1&menu=09
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
Direction des sapeurs-pompiers
Sous-direction des services d’incendie
et des acteurs du secours
Bureau de la réglementation incendie
et des risques courants
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention des risques liés
à l’environnement et à l’alimentation
Bureau environnement intérieur, milieux du travail
et accidents de la vie courante

Circulaire interministérielle DGS/EA2/DGSCGC no 2012-242 du 14 juin 2012
relative à la prévention des noyades pour l’année 2012
NOR : AFSP1226677C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de présenter la campagne annuelle 2012 de prévention
des noyades ainsi que les modalités de mises en œuvre de l’enquête NOYADES 2012.
Mots clés : noyades – campagne de prévention – enquête noyade – mer – piscines.
Références :
Code de la construction et de l’habitation, articles L. 128.1 et suivants ;
Code de la santé publique, articles L. 1332-1 à L. 1332-4 ;
Loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines ;
Article 8 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Décret no 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret no 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à
la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation ;
Arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les
piscines privatives à usage collectif.
Annexes :
Annexe I. – Fiches d’enquête « NOYADES 2012 ».
Annexe II. – Dépliant « Mode d’emploi de la baignade ».
Annexe III. – Affiche d’information sur l’enquête « NOYADES 2012 ».
Le ministre de l’intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le
préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département
(métropole et outre-mer) ; services interministériels de défense et de protection civile
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(pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information).
Cette année 2012, l’État s’engage à nouveau dans une enquête visant à la prévention des noyades.
En effet, les pratiques aquatiques se diversifiant sans cesse, il est impératif, à l’approche de l’été, que
tous les acteurs concernés par la prévention des noyades mettent leurs efforts en commun pour
limiter et réduire le nombre de ces accidents.
Les enquêtes « noyades » réalisées les années précédentes (en 2002, 2003, 2004, 2006 et 2009) ont
permis de mesurer l’importance, en termes de morbidité et de mortalité, des noyades en France au
cours de l’été. Une augmentation importante du nombre de noyades accidentelles mortelles a été
enregistrée en 2003, année de la canicule. Les enquêtes réalisées par la suite ont montré une stabilisation du nombre de noyades accidentelles, en dépit des campagnes de prévention estivales mises
en place par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
Plus que jamais, il convient de rappeler au public qu’il lui faut tenir compte de sa condition
physique, s’informer sur les conditions météorologiques, ne pas prendre de risques lors de la
pratique d’activités nautiques et surtout ne pas laisser les jeunes enfants sans surveillance active.
Pour prévenir efficacement ces accidents, plusieurs actions seront lancées dans les semaines à
venir avec votre collaboration.
1. L’enquête « noyades 2012 »
Depuis 2002, les enquêtes « noyades » mises en place avec l’Institut de veille sanitaire ont pu être
réalisées grâce à la remontée d’informations par les services de l’État avec le concours précieux des
acteurs locaux concernés. Il faut à cette occasion remercier à nouveau tous ceux qui participent à
cette enquête et ajoutent cette tâche à leurs missions principales de surveillance et de sauvetage.
Cette enquête est conduite à nouveau cette année sur les noyades se produisant du 1er juin au
30 septembre 2012, dans toute la France, quel que soit le lieu de la noyade (mer, rivières, plans
d’eau, piscines privées, publiques et autres).
La fiche d’enquête 2012 :
La fiche d’enquête, qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, est identique à celle de 2009. Elle comprend notamment des questions
concernant les dispositifs de sécurité installés près des piscines privées conformément à la loi
no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines ainsi que sur le port d’équipement de
protection individuelle par les enfants.
Il s’agit toujours de recenser uniquement les seules noyades suivies d’une hospitalisation ou d’un
décès. Pour suivre en direct l’état de ces accidents, il est essentiel de compléter cette fiche le jour
même de l’accident et de la renvoyer sans délai (au plus tard dans les trois jours qui suivent la
noyade) au prestataire choisi par l’InVS (à savoir le bureau d’études Sépia Santé) pour assurer la
réalisation de cette enquête.
Comme les années précédentes, cette fiche « noyades » doit être diffusée par vos soins à tous les
services impliqués dans les secours à personnes qui sont donc invités à la remplir (SDIS, Gendarmerie, Police, associations de sauvetage et de secourisme, SNSM, etc.). Les services du SAMU et
des SMUR sont approvisionnés directement par l’Institut de veille sanitaire. Les CROSS sont
également destinataires de cette fiche.
S’il arrive qu’une déclaration d’accident soit faite par plusieurs intervenants, un système d’enregistrement permet à l’InVS de détecter ces doublons.
Les fiches d’enquête « noyades » 2012 ont été adressées à vos services pour diffusion aux services
concernés par envoi séparé.
Cette fiche sera également accessible sur le site Internet de l’InVS http://www.invs.sante.fr et
pourra être directement complétée à partir de ce site à l’adresse suivante :
http ://www.invs.sante.fr/applications/noyades2012/index.html
(Identifiant : noyade2012, mot de passe : noya2012invs)
Les autres moyens de transmission, courrier ou télécopie, sont toutefois maintenus. Il est impératif
de faire parvenir les fiches au fur et à mesure de la survenue des noyades, l’ensemble des fiches
devant avoir été envoyé au plus tard pour le 15 octobre 2012, afin d’éviter tout retard dans la consolidation des données.
L’objectif est de parvenir à un recensement le plus exhaustif possible. En outre, comme lors des
enquêtes précédentes, des résultats intermédiaires seront établis au cours de l’été, en juillet, en août
et en septembre afin d’intervenir auprès des médias et du public le plus tôt possible pour diffuser les
messages de prévention adaptés.
2. L’information du public
Comme les années précédentes, en accord avec le ministère chargé du logement, la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et la direction générale de la santé se sont
associées à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) afin de mener à
nouveau une vaste campagne d’information et de sensibilisation du public.
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La campagne de prévention repose sur le dépliant « Mode d’emploi de la baignade ». Il s’adresse
aussi bien aux parents de jeunes enfants qu’aux adultes de plus de 45 ans, également souvent
touchés par les noyades.
Organisé en quatre parties (conseils avant la baignade, pendant la baignade, sécurité en piscine et
sécurité des loisirs nautiques), le « Mode d’emploi de la baignade » vise à rendre plus accessible
l’information en donnant des conseils simples à chacun, quel que soit le lieu de baignade.
Le dépliant « Mode d’emploi de la baignade » sera diffusé par l’INPES et adressé aux préfectures
pour diffusion aux mairies, associations de secourisme et services déconcentrés de l’État concernés
et services départementaux d’incendie et de secours à raison de :
– 1 500 exemplaires du dépliant dans les 30 départements du littoral et les DOM ;
– 500 exemplaires du dépliant dans les autres départements ;
– 10 000 exemplaires du dépliant à la Préfecture de l’Hérault.
Les ARS recevront directement de l’INPES 30 exemplaires du dépliant.
Les postes de surveillance seront directement approvisionnés par les unions départementales de
sapeurs-pompiers et les services centraux des compagnies républicaines de sécurité.
Toutefois les organismes, services, associations ou collectivités territoriales qui souhaiteraient
organiser des actions spécifiques ou procéder à une diffusion plus large de ces supports pourront,
dans la limite des stocks disponibles, se procurer des exemplaires supplémentaires auprès de
l’INPES en utilisant le bon de commande joint aux livraisons, ou en imprimant le dépliant disponible
sur le Internet de l’INPES : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=
1208
Vous êtes invités, durant toute la saison estivale, à assurer une large diffusion de cette campagne
2012 et à mettre en ligne ce dépliant sur vos sites internet.
À cette occasion, vous pourrez également rappeler l’existence du site national du ministère de la
santé http://baignades.sante.gouv.fr/, qui permet au public de consulter, quasiment en temps réel, les
données de la qualité sanitaire des eaux de baignade. Ce site bénéficie d’une dernière version plus
conviviale, grâce notamment à son module cartographique.
Nous ne doutons pas, comme chaque été, du plein engagement des services locaux pour assurer
la sécurité des vacanciers et pour leur délivrer les messages de prévention adaptés.
Nos services restent à votre disposition pour répondre à toutes les demandes complémentaires
d’information qui vous seraient nécessaires.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J-Y. GRALL
Pour le ministre de l’intérieur
et par délégation :
Le préfet,
directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J.-P. KIHL
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DÉPLIANT « MODE D’EMPLOI DE LA BAIGNADE »
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation
Bureau de l’alimentation
et de la nutrition

Instruction DGS/EA3 no 2012-236 du 18 juin 2012 relative à une enquête sur l’activité des agences
régionales de santé et des services communaux d’hygiène et de santé en matière d’inspection
et de contrôle en hygiène alimentaire et des médicaments vétérinaires entrant dans la mise en
application du plan de contrôle pluriannuel, au cours de l’année 2011
NOR : AFSP1226333J

Validée par le CNP le 15 juin 2012. – Visa CNP 2012-150.
Date d’application : immédiate.
Résumé : afin de répondre aux obligations européennes du règlement (CE) no 882/2004 et à la mise
en application du plan national de contrôle pluriannuel (PNCOPA) défini pour les années 2011
à 2013, la France doit réaliser un bilan annuel de ses activités de contrôle des règles relatives à la
sécurité sanitaire des aliments et aux inspections réalisées dans les pharmacies d’officine sur les
médicaments vétérinaires. La synthèse des résultats des contrôles effectués en 2011 doit être
transmise à la Commission européenne à l’été 2012. Les secteurs concernés sont : la restauration
collective à caractère social, la remise directe et les inspections relatives aux médicaments vétérinaires dans les pharmacies d’officine. Il s’agit de reporter les éléments du bilan des contrôles
réalisés en 2011. Pour cela, les ARS et les SCHS devront répondre à un questionnaire en ligne sur
internet (cf. annexe I) et le renvoyer au plus tard le 31 juillet 2012.
Mots clés : contrôles, inspection, sécurité sanitaire, hygiène, denrées alimentaires, remise directe,
restauration collective, pharmacies d’officine, médicaments vétérinaires.
Références :
Règlement (CE) no 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour
s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées
alimentaires, et les dispositions relatives la santé animale et au bien-être des animaux ;
Décision de la Commission du 21 mai 2007 établissant les lignes directrices pour aider les États
membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le
règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ;
Circulaire DAGPB/SINTEL2 no 2007-314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant
la génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des
services déconcentrés, vers un public interne ou externe au ministère ;
Instruction DGS/EA no 2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des agences régionales
de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale ;
Note de service DGS/SD7D no 2007-86 du 1er mars 2007 relative au protocole du 29 décembre 2006
de coopération DGAL/DGCCRF/DGS dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments,
appliqué à l’hygiène alimentaire ;
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Note de service DGS/EA3 no 2007-255 du 22 juin 2007 relative au plan national de contrôle
officiel pluriannuel des denrées alimentaires (PNCOPA) ;
Note de service interministérielle no DGS/EA3/DGAL/SDQPV no 2008-333 du 7 novembre 2008
relative au transfert de compétences en matière de contrôle officiel des cressonnières.
Texte abrogé ou modifié : instruction DGS/EA3 no 2011-271 du 6 juillet 2011 relative à une enquête
des agences régionales de santé et des services communaux d’hygiène et de santé en matière
d’inspection et de contrôle en hygiène alimentaire, au cours de l’année 2010.
Annexes :
Annexe I. – Questionnaire d’enquête relatif aux contrôles en hygiène alimentaire et en pharmacie d’officine, hors eaux conditionnées.
Annexe II. – Notice explicative de l’enquête.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les maires des
communes dotées de SCHS (à l’attention des directeurs des SCHS) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
I. – CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le règlement (CE) no 882/2004, entré en vigueur le 1er janvier 2006, impose aux États membres de
contrôler et de vérifier le respect de la législation relative aux aliments par les exploitants des
secteurs de la production, de la transformation et de la distribution.
Les contrôles officiels concernent les analyses des produits et les inspections des établissements.
Ils doivent désormais être programmés sur la base d’une analyse de risque et faire l’objet d’un suivi.
L’organisation nationale est décrite dans le plan national de contrôle pluriannuel 2011-2013. Les
données des États doivent être saisies dans la base EUROSTAT de la Commission européenne.
Chaque État doit rédiger un bilan annuel d’activité et une synthèse de ses résultats dans les six mois
au plus tard après l’année écoulée.
II. – ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE,
HORS EAUX CONDITIONNÉES, RÉALISÉE EN 2010
La direction générale de la santé (DGS) diligente une enquête sur l’activité des agences régionales
de santé et des SCHS en hygiène alimentaire et en inspections en pharmacie d’officine pour les
médicaments vétérinaires au cours de l’année 2011. Elle permettra de contribuer au bilan national
demandé par la Commission européenne. L’enquête comporte un questionnaire relatif à l’hygiène
des établissements alimentaires et les pharmacies d’officine.
La collecte des données repose sur un questionnaire transmis par voie électronique et généré par
l’outil d’enquêtes ponctuelles « SOLEN – wysuforms » mentionné dans la circulaire du 8 août 2007
sus-référencée. Le questionnaire doit être rempli sur un site Internet sécurisé dont le lien sera diffusé
par messagerie électronique.
Les agences régionales de santé (ARS) et les services communaux d’hygiène et de santé (SCHS)
concernés recevront courant juin 2012, par messagerie électronique, une invitation personnelle à se
connecter au site Internet sécurisé pour répondre au questionnaire précité. Pour de plus amples
informations, je vous invite à consulter le site Internet de l’éditeur du logiciel d’enquêtes qui
comprend des exemples d’enquêtes et des démonstrations en ligne (http://www.wysuforms.com).
Les documents en annexe de la présente instruction permettent d’identifier les informations qui
seront collectées et la structure des questionnaires à remplir.
Le délai de réponse de ce questionnaire est fixé au 31 juillet 2012.
Cette enquête concerne les ARS et les SCHS. Les ARS ne sont pas chargées de transmettre le lien
vers le questionnaire électronique aux SCHS, ces derniers seront directement invités par messagerie
électronique.
Dans le cadre de cette enquête, vous trouverez, ci-joint, en annexes I et II, un questionnaire et une
notice explicative.
Le questionnaire se compose de trois parties :
Partie I : renseignements généraux sur les services concernés ;
Partie II : bilan des contrôles officiels des établissements alimentaires :
– secteur de la restauration collective à caractère social ;
– secteur de la remise directe ;
Partie III : secteur des médicaments vétérinaires délivrés en pharmacies d’officine ;
Partie IV : remarques.
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Le contact au bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) est : Soline TABOUIS-CHAUMIEN,
(soline.tabouis-chaumien@sante.gouv.fr, téléphone : 01-40-56-54-24).
Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
DR J.-Y. GRALL
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ANNEXE I

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES ARS ET DES SCHS EN HYGIÈNE ALIMENTAIRE
ET PHARMACIES D’OFFICINE POUR LES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DE JANVIER À DECEMBRE 2011

Application aux établissements alimentaires, hors eaux conditionnées,
et aux pharmacies d’officine
(secteurs de la restauration collective à caractère social, de la remise directe
et des médicaments vétérinaires en pharmacie d’officine)
Rappel : vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site Internet sécurisé
« SOLEN-wysuforms » afin de remplir en ligne le questionnaire « hygiène alimentaire ». En cas de
difficultés lors de la saisie en ligne, prendre contact avec le bureau de l’alimentation et de la nutrition
(EA3) de la DGS (contact : Soline TABOUIS-CHAUMIEN, 01-40-56-54-24, soline.tabouischaumien@sante.gouv.fr).
Se référer préalablement à la notice en annexe II.
I. – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Q. 1. Vous travaillez dans le département no : .....................................................................................................
Q. 1.1. Quelle est votre structure : 씲 ARS 씲 SCHS ?
Q. 1.2. Si SCHS, quel est le nom de la commune ou de l’intercommunalité ?
..............................................................................................................................................................................................
Q. 2. L’ARS ou le SCHS a-t-il effectué des inspections et/ou des contrôles de l’hygiène des aliments
et/ou en pharmacies d’officine en 2011 ?
씲 OUI
씲 NON
(Si « non », fin du questionnaire.)
II. – BILAN DES CONTRÔLES OFFICIELS DES RÈGLES D’HYGIÈNE DES ALIMENTS
ATTENTION : les avis sur plan ne sont pas comptabilisés dans les contrôles.
Secteur de la restauration collective à caractère social
Q. 3. Avez-vous effectué des contrôles d’hygiène des aliments, pour le secteur de la restauration
collective ?
씲 OUI
씲 NON
(Si « non », passage à la question 4.)
Q. 3.1. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés en 2011 conjointement avec la
DDPP/DDCSPP : ...................................................................................................................................................................
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous.
Q. 3.2. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés : ..............................................................................
Q. 3.3. Type d’établissements inspectés ou contrôlés :
씲 Restauration scolaire.
씲 Maison de retraite.
씲 Établissements hospitaliers.
씲 Centre de loisir.
씲 Accueil adultes.
씲 Accueil enfants (dont crèches).
씲 Prisons.
씲 Centre de vacances et camps de vacances.
씲 Autres (préciser) : .....................................................................................................................................................
Q. 3.4. Nombre de visites réalisées : .......................................................................................................................
Q. 3.5. Nombre d’établissements avec au moins une infraction : ................................................................
Q. 3.6. Gestion des suites :
Q. 3.6.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires : .................................................................
Q. 3.6.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : ...............................................
Q. 3.6.3. Nombre de fermetures administratives effectives : ..........................................................................
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Q. 3.6.4. Nombre de procès-verbaux : ....................................................................................................................
Secteur de la remise directe
Q. 4. Avez-vous effectué des inspections et/ou des contrôles d’hygiène des aliments, pour le
secteur de la remise directe ?
씲 OUI
씲 NON
(Si « non », passage au « IV », remarques.)
Q. 4.1. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés en 2011 conjointement avec la
DDPP/DDCSPP : ...................................................................................................................................................................
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous.
Q. 4.2. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés : ..............................................................................
Q. 4.3. Type d’établissements inspectés ou contrôlés :
씲 Boulangeries.
씲 Vente ambulante.
씲 Stands de restauration lors de manifestations.
씲 Restaurants.
씲 Épicerie.
씲 GMS.
씲 Autre (préciser) : .......................................................................................................................................................
Q. 4.4. Nombre de visites réalisées : .......................................................................................................................
Q. 4.5. Nombre d’établissements avec au moins une infraction : ................................................................
Q. 4.6. Gestion des suites :
Q. 4.6.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires : .................................................................
Q. 4.6.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : ...............................................
Q. 4.6.3. Nombre de fermetures administratives effectives : ..........................................................................
Q. 4.6.4. Nombre de procès-verbaux : ....................................................................................................................
III. – BILAN DES CONTRÔLES OFFICIELS DE LA DÉLIVRANCE
DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DANS LES PHARMACIES D’OFFICINE
Q. 5. Avez-vous effectué des contrôles relatifs aux médicaments vétérinaires dans les pharmacies
d’officine ?
씲 OUI
씲 NON
Q. 5.1. Nombre d’officines inspectées pour les médicaments vétérinaires : .............................................
Q. 5.2. Nombre d’officines avec au moins une infraction dans le domaine des médicaments vétérinaires : ...................................................................................................................................................................................
Q. 5.3. Gestion des suites :
Q. 5.3.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires : .................................................................
Q. 5.3.2. Nombre de sanctions disciplinaires : .....................................................................................................
Q. 5.3.3. Nombre de sanctions pénales : ...............................................................................................................
Q. 5.3.4. Médicaments objets des infractions :
Nom déposé ou principe actif : ............................................................................................................................
Espèce cible : ...............................................................................................................................................................
Quantité : ......................................................................................................................................................................
Motif du détournement d’usage : .........................................................................................................................
Nom déposé ou principe actif : ............................................................................................................................
Espèce cible : ...............................................................................................................................................................
Quantité : ......................................................................................................................................................................
Motif du détournement d’usage : .........................................................................................................................
IV. – REMARQUES
(à compléter si vous le souhaitez)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Merci pour votre participation.
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ANNEXE II

NOTICE EXPLICATIVE DU QUESTIONNAIRE « ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES, HORS EAUX
CONDITIONNÉES, ET DÉLIVRANCE DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES EN PHARMACIE D’OFFICINE »

I. – SAISIES VIA L’OUTIL WYSUFORMS
Pour remplir le questionnaire électronique SOLEN, il convient d’utiliser un poste de travail ayant
accès au même compte de messagerie électronique que celui qui a reçu le mél d’invitation. Cocher
ou saisir les réponses. Se déplacer dans le questionnaire uniquement au moyen de la souris de
l’ordinateur. Ne pas utiliser les boutons « Entrée » ou la barre d’espace du clavier.
II. – DÉFINITIONS ET PRÉCISIONS
Hygiène alimentaire
Contrôle officiel : toute forme de contrôle effectué par l’autorité compétente pour vérifier le respect
de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires [...] (référence :
règlements [CE] no 178/2002 et no 882/2004).
Inspection des établissements alimentaires : l’examen de tout aspect lié [...] aux denrées alimentaires, [...], en vue de s’assurer qu’il est conforme aux prescriptions de la législation relative [...] aux
denrées alimentaires [...] (référence : règlements [CE] no 178/2002 et no 882/2004).
L’inspection peut comprendre la visite d’un établissement pour vérifier la conformité aux
exigences réglementaires, elle fait systématiquement l’objet d’un rapport ou d’un enregistrement par
le service en charge du contrôle. Les avis sur plan ne sont pas comptabilisés dans les contrôles officiels, mais les visites des locaux le sont.
Visite : il peut y avoir plusieurs visites d’un même établissement dans l’année.
Entreprise du secteur alimentaire : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but
lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires (référence : règlement [CE] no 178/2002).
Exploitant du secteur alimentaire : la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir
le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire
qu’elles contrôlent (référence : règlement [CE] no 178/2002).
Établissements avec une activité de restauration collective à caractère social (référence : arrêté du
29 septembre 1997 et arrêté du 21 décembre 2009) : établissements publics ou privés assurant un
service de restauration collective à caractère social, à titre gracieux ou onéreux, et dont au moins
une partie de la clientèle est constituée d’une collectivité de consommateurs réguliers. Sont
notamment concernés les restaurants liés à une administration ou une entreprise, les restaurants
scolaires, universitaires ou liés à tout établissement d’enseignement, les restaurants des hôpitaux,
cliniques, établissements à caractère social et les restaurants de toute structure d’accueil des
personnes âgées, crèches, foyers d’accueil et de bienfaisance, camps, centres et établissement de
vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant ces restaurants sont
également visées par ce texte.
Établissements et services sociaux et médico-sociaux : ils ont pour mission principale d’aider les
personnes dites « fragiles » (personnes en situation de précarité, d’exclusion, handicapées, âgées,
enfance).
Établissements du secteur de la remise directe (référence : arrêté du 9 mai 1995 et arrêté du
21 décembre 2009) : les établissements où les aliments sont soit préparés en vue de leur remise
directe au consommateur, soit remis directement au consommateur. Par remise directe, on entend
toute opération, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un détenteur d’un aliment et un particulier
destinant ce produit à sa consommation.
Sont notamment visées :
– les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d’aliments provenant d’un autre établissement ou de leur propre production, y compris les producteurs fermiers commercialisant leur production à la ferme ou sur un marché de proximité, à
l’exclusion de l’abattage des volailles à la ferme visé par le décret no 2003-851 du
1er septembre 2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie
réglementaire des livres II et III du même code ;
– les activités des établissements de restauration, y compris les fermes-auberges, sans préjudice
des dispositions réglementaires plus spécifiques prévues pour la restauration à caractère social ;
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– les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s’exerçant sur les marchés
de plein air équipés ou non, les voitures boutiques, les activités utilisant des structures légères.
Exemples : restaurants, boulangeries-pâtisseries, charcuteries, boucheries, traiteurs, vente à
emporter, épiceries, supérettes, grandes et moyennes surfaces, marchés, foires, marchands ambulants.
Médicaments vétérinaires et pharmacie d’officine
Pharmacie d’officine : les pharmacies d’officine sont des établissements affectés à la dispensation
au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi qu’à l’exécution
des préparations magistrales ou officinales, conformément à l’article L. 5125-1 du code de la santé
publique.
Médicament vétérinaire : on entend par médicament vétérinaire toute substance ou composition
présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies
animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’animal ou pouvant
leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier
leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, conformément à l’article L. 5141-1 du code de la santé publique.
Sigles utilisés :
DDPP : direction départementale de la protection des populations.
DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
SCHS : service communal d’hygiène et de santé.
ARS : agence régionale de santé.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation
Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques

Instruction DGS/EA1 no 2012-245 du 20 juin 2012 relative à l’application
de l’article R. 1335-8-2 du code de la santé publique
NOR : AFSP1226702J

Validée par le CNP le 1er juin 2012. – Visa CNP 2012-142.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction précise les modalités d’application de l’article R. 1335-8-2 du code
de la santé publique et demande aux directeurs généraux des agences régionales de santé de diligenter des contrôles au sein des officines de pharmacie et des pharmacies à usage intérieur afin
d’en vérifier l’application.
Mots clés : environnement, santé, déchets d’activités de soins à risques infectieux, DASRI, mise à
disposition gratuite de collecteurs de DASRI perforants, officine de pharmacie, pharmacie à usage
intérieur, sanctions.
Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles R. 1335-1 à R. 1335-8-11 ;
Article L. 4211-2-1 du code de la santé publique ;
Article R. 1337-15 du code de la santé publique.
Annexe :
Annexe – Courrier aux metteurs sur le marché relatif à la mise à disposition gratuite de collecteurs de DASRI perforants aux pharmacies pour les patients en autotraitement.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
L’article R. 1335-8-2 du CSP fait obligation aux exploitants de médicaments et aux fabricants de
dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires mettant sur
le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical
et destinés aux patients en autotraitement (metteurs sur le marché) et conduisant à la production de
déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants (DASRI), de mettre gratuitement à disposition des officines de pharmacie et des pharmacies à usage intérieur des collecteurs pour ces DASRI
perforants. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er novembre 2011, indépendamment de la mise
en œuvre de la filière d’élimination des DASRI perforants des patients en autotraitement instaurée
par le décret no 2011-763 du 28 juin 2011, selon le principe de la responsabilité élargie du producteur
(filière REP). En cas de manquement à cette obligation, les metteurs sur le marché sont soumis à une
contravention de 5e classe pour chaque infraction constatée (art. R. 1337-15 du code de la santé
publique).
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Cette obligation pourra être prise en charge par l’éco-organisme chargé de la mise en place de la
filière REP, lorsqu’il sera agréé et opérationnel. Toutefois, pendant la phase transitoire, elle doit être
prise en charge directement par les metteurs sur le marché. En effet, cette mise à disposition, qui
constitue le premier maillon indispensable de la filière d’élimination, permet aux patients en autotraitement de disposer d’une solution d’entreposage sécurisé de leurs DASRI perforants dès le
1er novembre 2011. De plus, elle permet également de sécuriser la collecte et l’enlèvement de ces
déchets par les dispositifs de collecte existants dès cette date, indépendamment de la mise en place
de la filière REP.
Des remontées d’enquêtes réalisées par des syndicats de pharmaciens font apparaître des
manquements à l’obligation de mise à disposition gratuite des collecteurs de DASRI perforants
auprès des pharmacies par certains metteurs sur le marché, ce qui fait courir un risque d’accident
d’exposition au sang pour les personnes susceptibles d’être exposées à ces déchets.
L’article L. 1312-1 du code de la santé publique dispose que, « sous réserve des dispositions des
articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du
présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des
officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale,
ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou les agents des collectivités
territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. À cet
effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2
et L. 1421-3 ».
Il s’ensuit donc que les agents des agences régionales de santé (ARS) mentionnés à l’article
L. 1421-1 sont compétents pour rechercher et constater l’infraction définie à l’article R. 1337-15 du
code de la santé publique.
L’infraction de l’article R. 1337-15 implique la réunion d’éléments matériels pour être constituée : le
fait de ne pas mettre à disposition des officines de pharmacies et des pharmacies à usage intérieur
(PUI) des collecteurs de déchets dans les conditions définies à l’article R. 1335-8-2. Concrètement,
cette infraction est bien constituée auprès des officines et PUI si elles ne sont pas dotées du matériel
requis (infraction d’omission). Elle peut être constatée à partir des documents internes de ces établissements qui font état de l’absence de fourniture de ces collecteurs, notamment les documents
faisant état de la remise de matériels ou matériaux piquants ou coupants.
Il paraît en revanche difficile de faire constater l’infraction en dehors de l’officine ou de la PUI : la
mise à disposition implique une remise physique auprès de ces établissements. C’est l’absence de
remise physique auprès de ces établissements qui caractérise l’infraction.
La contravention est constituée à chaque fois que les metteurs sur le marché ne mettent pas à
disposition des officines ou PUI la quantité de collecteurs correspondant à la quantité de matériels
ou matériaux piquants ou coupants, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical,
mis sur le marché. Autrement dit, lorsque des collecteurs n’ont pas été remis ou ont été remis, mais
en quantité insuffisante, l’élément matériel de non-fourniture des collecteurs est établi. L’infraction
est constituée autant de fois que cet élément matériel peut être constaté, c’est-à-dire lors de la fourniture des matériels ou matériaux piquants ou coupants non accompagnés de la remise de collecteurs en quantité suffisante. Il s’agit bien d’une infraction réitérable. Dans la mesure où il ne s’agit
pas de récidive, les peines restent celles applicables aux contraventions de 5e classe.
Sur la base des éléments juridiques décrits ci-dessus et des informations dont vous disposez sur la
situation dans votre région, il apparaît opportun que vous puissiez effectuer des contrôles ciblés
dans les officines de pharmacie et les PUI afin de constater les infractions à l’article R. 1335-8-2 et
appliquer immédiatement les sanctions prévues à l’article R. 1337-15 du code de la santé publique,
considérant que les metteurs sur le marché sont mis en demeure de respecter la réglementation
(courrier joint).
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez
rencontrer dans l’application de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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COURRIER AUX METTEURS SUR LA MARCHÉ RELATIF À LA MISE À DISPOSITION GRATUITE
DE COLLECTEURS DE DASRI PERFORANTS AVEC PHARMACIES POUR LES PATIENTS EN
AUTOTRAITEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ
Direction générale de la santé
Sous-direction prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau environnement extérieur
et produits chimiques
DGS/EA1 – no

Paris, le 11 mai 2012

Le directeur général de la santé aux destinataires (liste in fine).

Objet : application de l’article R. 1335-8-2 du code de la santé publique.
Par courrier du 12 janvier 2012, je vous informais que mon attention avait été attirée sur les difficultés, pour les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur, d’obtenir des exploitants
de médicaments, de fabricants de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux in vitro ou leurs
mandataires (dénommés metteurs sur le marché) les collecteurs de DASRI perforants qu’elles
doivent mettre à disposition des patients en autotraitement gratuitement, conformément à l’article
R. 1335-8-3 du code la santé publique (CSP). Votre réponse du 27 janvier 2012 indiquait que les entreprises qui mettent d’ores et déjà à disposition des patients en autotraitement des collecteurs poursuivent cet engagement selon des circuits et des procédures propres à chaque firme. Les entreprises
qui possédaient des stocks de collecteurs et qui avaient stoppé leurs actions ont repris leur distribution.
L’agence régionale de santé Rhône-Alpes a diligenté une enquête, réalisée par les chambres syndicales des pharmaciens de la Loire et de la Drôme et le Syndicat des pharmaciens de l’Ardèche, dont
il ressort qu’il y a un problème d’approvisionnement de collecteurs de DASRI perforants par certains
metteurs sur le marché. Par ailleurs, des patients en autotraitement commencent à rapporter des
DASRI perforants dans des emballages non conformes, ce qui fait courir un risque d’accident d’exposition au sang à toutes les personnes susceptibles d’être en contact avec ces déchets.
Je vous rappelle que l’article R. 1335-8-2 du CSP fait obligation aux exploitants de médicaments et
aux fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires mettant sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un
dispositif médical et destinés aux patients en autotraitement (metteurs sur le marché) et conduisant
à la production de déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants (DASRI), de mettre
gratuitement à disposition des officines de pharmacie et des pharmacies à usage intérieur des collecteurs pour ces DASRI perforants. Cette obligation est entrée en vigueur le 1er novembre 2011, indépendamment de la mise en œuvre de la filière d’élimination des DASRI perforants des patients en
autotraitement instaurée par le décret no 2011-763 du 28 juin 2011, selon le principe de la responsabilité élargie du producteur (filière REP).
Je vous remercie de bien vouloir me faire part des quantités de collecteurs pour DASRI perforants
que vous mettez à disposition des pharmacies, au regard des quantités de médicaments utilisés dans
les pathologies citées à l’annexe de l’arrêté du 23 août 2011, dont le traitement conduit à la
production de DASRI perforants par les patients en autotraitement (1), de dispositifs médicaux et de
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro que vous mettez sur le marché. Vous voudrez bien me
faire part également de l’organisation que vous avez mise en place pour assurer la mise à disposition des collecteurs aux pharmacies et de l’information que vous avez mise en place à leur
intention afin qu’elles puissent faire appel à vous en cas de besoins en collecteurs de DASRI perforants (numéro d’appel, adresse Internet, etc.).
(1) Arrêté du 23 août 2011 fixant, en application de l’article R. 1335-8-1 du code de la santé publique, la liste des pathologies conduisant
pour les patients en autotraitement à la production de déchets d’activité de soins à risque infectieux perforants.
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Je vous rappelle que le non-respect de cette obligation pourrait engager la responsabilité des
metteurs sur le marché et peut être sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de
5o classe, applicable à chaque constat d’infraction. Par ailleurs, je vous informe que je demande aux
agences régionales de santé d’effectuer des contrôles au sein des pharmacies.
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL

Destinataires
M. le délégué général, APPAMED, Syndicat de l’industrie des dispositifs de soins médicaux,
37-39, rue de Neuilly, 92110 Clichy.
Mme la déléguée générale, SFRL, Syndicat de l’industrie du diagnostic in vitro, 7, rue Mariotte,
75017 Paris.
M. le directeur général, SNITEM, Syndicat national de l’industrie des technologies médicales,
92038 Paris La Défense Cedex.
M. le directeur général, LEEM, Les Entreprises du médicament, 88, rue de la Faisanderie,
75116 Paris.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Arrêté du 19 mai 2012 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : AFSA1225990A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
21 mars 2012 ;
Vu les notifications en date du 3 mai 2012,
Arrête :
Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail
et décisions suivants :
I. − Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS)
(75000 Paris)
Avenant no 01-2012 du 20 janvier 2012 relatif à la révision des indices de départ des groupes 1, 2
et S.
II. − Association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte
des Hautes-Alpes (ADSEA) (05000 Gap)
a) Avenant no 1 du 22 novembre 2011 à l’accord du 5 avril 2006 relatif à la réduction de la durée du
mandat des élus ;
b) Avenant no 2 du 22 novembre 2011 à l’accord du 31 mai 2004 relatif à la période d’application de
la subrogation de l’employeur ;
c) Accord du 22 novembre 2011 relatif à la mise en place anticipée des représentants du personnel
au sein du FAM.
III. − Association pour l’innovation, l’insertion
et l’accompagnement en Limousin (ASIIAL) (23000 Guéret)
Accord du 1er juillet 2011 relatif à la journée de solidarité.
IV. − Association Agir, soigner, éduquer, insérer (ASEI 31)
(31522 Ramonville-Saint-Agne)
Accord d’entreprise du 18 octobre 2010 relatif à la formation professionnelle.
V. − Association Jeunesse Hauts-de-Garonne (AJHAG)
(33310 Lormont)
Accord d’entreprise du 15 décembre 2010 relatif au droit individuel à la formation.
VI. − APEI du Grand Montpellier
(34195 Montpellier)
Accord d’entreprise du 11 octobre 2010 relatif aux sorties et à l’organisation des transferts.
VII. − Association Aide à la réinsertion sociale (AIRS)
(34080 Montpellier)
Accord d’entreprise du 28 mars 2011 relatif aux sorties et à l’organisation des transferts.
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VIII. − Association AFIPAEIM
(38029 Grenoble)
Accord d’entreprise du 13 septembre 2010 relatif aux délégués syndicaux.
IX. − Association Saint-Michel-le-Haut
(39110 Salins-les-Bains)
Accord d’entreprise du 20 mai 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail.
X. − Association des pupilles de l’enseignement public (ADPEP)
(43160 La Chaise-Dieu)
Accord d’entreprise du 30 juin 2010 relatif aux congés d’ancienneté.
XI. − Association des pupilles de l’enseignement public (ADPEP)
(45100 Orléans)
a) Accord du 29 octobre 2009 relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
b) Accord du 29 octobre 2009 relatif à la priorité d’accès des salariés à temps partiel à des emplois
à temps complet et aux conditions d’accès à un emploi à temps partiel pour les salariés à temps
plein.
XII. − Association Granville santé
(50403 Granville)
Décision unilatérale du 1er janvier 2011 relative à la durée du travail.
XIII. − Association d’aide aux mères et aux familles à domicile
(AMFD) de Haute-Marne (52100 Saint-Dizier)
Accord du 1er mars 2011 relatif à la mise en place du compte épargne-temps.
XIV. − Association Béthanie (EHPAD)
(59230 Saint-Amand-les-Eaux)
Accord d’entreprise du 11 décembre 2009 relatif à la définition du statut du personnel de l’EHPAD.
XV. − UDAPEI du Nord
(59000 Lille)
a) Avenant du 23 septembre 2010 à l’accord du 19 décembre 2005 relatif à la mise en conformité
du régime de prévoyance existant ;
b) Avenant no 1 du 9 décembre 2010 à l’accord du 6 octobre 2003 relatif à la majoration de la
durée maximale hebdomadaire du travail de nuit.
XVI. − Association Les Papillons blancs de Dunkerque
(59760 Grande-Synthe)
Accord d’entreprise du 12 octobre 2011 relatif à la durée du travail des personnels éducatifs des
ESAT.
Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. − Association pour l’innovation, l’insertion
et l’accompagnement en Limousin (ASIIAL) (23000 Guéret)
Accord du 1er juillet 2011 relatif à la NAO – primes et congés pour enfant malade.
II. − ADAPEI d’Ille-et-Vilaine
(35000 Rennes)
Accord d’entreprise du 21 décembre 2010 relatif aux congés familiaux exceptionnels.
III. − Association Marie Moreau
(44612 Saint-Nazaire)
Accord d’entreprise du 4 décembre 2009 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IV. − Association d’aide aux mères et aux familles
à domicile (AMFD) du Val-de-Marne (94000 Créteil)
Accord d’entreprise du 24 juin 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail.
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V. − Association guadeloupéenne pour la sauvegarde de l’enfant
à l’adulte (AGSEA) (97113 Gourbeyre)
Avenant du 18 novembre 2011 relatif au versement d’une prime de transport.
Art. 3. − La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 mai 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé protection socialesolidarités no 07-12, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports.
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Avenant no 01-2012 à la convention collective nationale du travail,
secteurs sanitaire social et médico-social du 26 août 1965
En réponse à l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2012, il est convenu et décidé entre les parties
signataires la révision des indices de départ de carrière des groupes 1, 2 et S applicable au
1er mars 2012, tels que définis ci-dessous :
Groupe 1 : 248 – 248 – 248 – 250
Groupe 2 : 249 – 253 – 253 – 258
Groupe S : S1
248
S2
249
S3a
249
S3b
250
S4
248
Fait le 20 janvier 2012.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
UNISSS ;
SISMES ;
SNAMIS.
Syndicats de salariés signataires :
CFE-CGC ;
FNAS-FO ;
CFTC.
Syndicats de salariés non signataires :
CFDT ;
CGT.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 12 juin 2012 portant nomination à la Commission centrale d’aide sociale
NOR : AFSA1230371A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les articles 126
à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des
lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du 1er juin 1956
et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
Commission centrale d’aide sociale et des commissions départementales d’aide sociale,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la Commission centrale d’aide sociale en tant que personnes particulièrement qualifiées en matière d’aide ou d’action sociale :
M. Henri Pierre CULAUD.
Mme Annie PEREZ-VIEU.
M. Jean-Pascal VIEU.
Article 2
La directrice générale de l’action sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 12 juin 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des affaires financières
et de la modernisation,
C. GUYADER
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 9 juillet 2012 portant désignation des membres permanents de la commission de
sélection des appels à projets instituée auprès de la directrice générale de la cohésion
sociale dans le cadre de la procédure d’autorisation des centres nationaux de ressources
pour les handicaps rares
NOR : AFSA1230418A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 312-1 (11o), L. 313-1 et
suivants et R. 313-1 et suivants ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2009 du ministre du travail des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville relatif au schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les
handicaps rares ;
Vu les propositions de désignation de membres adressées par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse par courrier en date du 29 juin 2012,
Arrête :
Article 1er
La commission de sélection des appels à projets placée auprès de la directrice générale de la
cohésion sociale dans le cadre de la procédure d’autorisation des centres nationaux de ressources
relevant de sa compétence comprend dix membres permanents titulaires et leurs suppléants.
Article 2
Sont désignés en qualité de membres permanents avec voix délibérative :
Représentants de l’État :
Mme Sabine FOURCADE, directrice générale de la cohésion sociale (DGCS), présidente ;
M. Philippe DIDIER COURBIN, chef de service des politiques sociales et médico-sociales à la DGCS,
suppléant ;
M. Patrice DOSQUET, chargé de la mise en œuvre des actions relevant de la direction générale de
la santé (DGS) dans le cadre du plan national maladies rares 2011-2014, titulaire ;
M. Jean-Marc LAURENT-VO, chargé de mission des questions relatives aux maladies neurodégénératives à la DGS, suppléant ;
Mme Valérie DROUVOT, chargée de la mise en œuvre des actions relevant de la direction générale
de l’offre de soins (DGOS) dans le cadre du plan national maladies rares 2011-2014, titulaire ;
Mme Laetitia MAY MICHELANGELI, adjointe au chef du bureau qualité et sécurité des soins à la
DGOS, suppléante.
Membres désignés sur proposition du garde des sceaux :
Mme Mireille GAÜZERE, inspectrice générale des affaires sociales, directrice adjointe de la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), titulaire ;
Mme le docteur Françoise MARCHAND BUTTIN, médecin de santé publique, chargée de mission
au sein du bureau des partenaires institutionnels et des territoires à la DPJJ, suppléante.
Au titre de la représentation des usagers :
M. Henri FAIVRE, comité de liaison et d’action des parents d’enfants et d’adultes atteints de
handicaps associés, titulaire ;
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Mme Valérie TAGGIASCO, Association nationale pour les sourds-aveugles, suppléante.
Représentants d’associations participant à l’élaboration du plan mentionné au I de l’article
L. 312-5-3 (plan départemental de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion) :
M. Yann RENAUD, FEHAP, titulaire ;
Mme Sophie CHEVILLOTE, Fondation de l’Armée du Salut, suppléante.
Représentants d’associations de la protection judiciaire des majeurs :
Mme Sophie QUERIAU, CNAPE, titulaire ;
Mme Laurence MAUGEIN, CNAPE, suppléante.
Représentants d’associations ou personnalités œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire
de la jeunesse, désignés sur proposition du garde des sceaux :
Me Dominique ATTIAS, avocat, responsable de l’antenne des mineurs du barreau de Paris, titulaire ;
Me Laurence MICALLEF-NAPOLY, avocat, suppléant.
Article 3
Sont désignés en qualité de membres permanents avec voix consultative :
Représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales
gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
Mme Aliette GAMBRELLE, UNAPEI, titulaire ;
M. Philippe GERVOT, Voir ensemble, suppléant ;
Mme Martine TERRAL, APAJH, titulaire ;
M. Gilles GONNARD, AIRE, suppléant.
Article 4
Le mandat des membres de la commission mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté est de
trois ans.
Article 5
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt
personnel à une affaire inscrite à l’ordre du jour. En ce cas, les membres titulaires sont remplacés
par leur suppléant, sous réserve que celui-ci puisse lui-même prendre part aux délibérations.
Article 6
Le présent arrêté fera l’objet d’une notification aux intéressés et d’une publication au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité du ministère du travail, de l’emploi et de la santé et
consultable sur le site :
http://www.sante.gouv.fr/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarites-definition.html
Article 7
Le présent arrêté peut faire l’objet :
– d’un recours gracieux auprès de la directrice générale de la cohésion sociale dans un délai de
deux mois à compter de sa notification, pour les personnes auxquelles il est notifié, ou de sa
publication pour les autres personnes ;
– d’un recours devant le tribunal administratif de Paris dans le même délai.
Article 8
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait le 9 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 9 juillet 2012 portant désignation des membres disposant d’une voix consultative au
sein de la commission de sélection des appels à projets instituée auprès de la directrice
générale de la cohésion sociale et chargée d’émettre un avis sur les projets de création du
Centre national de ressources pour les handicaps rares à composante épilepsie sévère
NOR : AFSA1230419A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 312-1 (11o), L. 313-1 et
suivants et R. 313-1 et suivants ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juillet 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2009 du ministre du travail des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville relatif au schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les
handicaps rares ;
Vu l’avis d’appel à projets national du 9 mars 2012 relatif à la création d’un centre de ressources
pour les handicaps rares à composante épilepsie sévère publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité du ministère du travail, de l’emploi et de la santé du 15 mars 2012, et consultable
sur le site :
http://www.sante.gouv.fr/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarites-definition.html,
Arrête :
Article 1er
La commission de sélection des appels à projets, placée auprès de la directrice générale de la
cohésion sociale et chargée d’émettre un avis sur les projets déposés dans le cadre de l’appel à
projets, du 9 mars 2012 relatif à la création d’un centre national de ressources pour les handicaps
rares à composante épilepsie sévère comprend, outre ses membres permanents, six membres à voix
consultative.
Article 2
Sont désignés en qualité de membres avec voix consultative :
Au titre des personnes qualifiées :
M. Xavier DUPONT, directeur des établissements et services, Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.
Mme Odile KREMP, directrice d’Orphanet, INSERM.
Au titre de représentant d’usagers spécialement concernés par l’appel à projets :
Mme Françoise THOMAS VIALETTES, présidente d’Épilepsie-fédération d’associations porteuses de
projets d’établissements.
Au titre des personnels des services techniques, comptables ou financiers de la direction générale
de la cohésion sociale :
Dr Chantal ERAULT, conseiller-expert auprès du sous-directeur de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées.
Mme Marlène MAUBERT, chargée de mission au bureau de l’insertion et de la citoyenneté.
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Mme Marjolaine MINOT, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques.
Mme Nadia ARNAOUT, adjointe au chef de bureau gouvernance du secteur social et médicosocial.
Article 3
Le mandat des personnes désignées en application de l’article 2 du présent arrêté vaut pour la
séance de la commission de sélection devant se réunir pour l’examen des projets présentés dans le
cadre de l’avis d’appel à projets national du 9 mars 2012 relatif à la création d’un centre de ressource
national pour les handicaps rares à composante épilepsie sévère.
Article 4
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt
personnel à une affaire inscrite à l’ordre du jour.
Article 5
Le présent arrêté fera l’objet d’une notification aux intéressés et d’une publication au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité du ministère du travail, de l’emploi et de la santé et
consultable sur le site :
http://www.sante.gouv.fr/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarites-definition.html.
Article 6
Le présent arrêté peut faire l’objet :
– d’un recours gracieux auprès de la directrice générale de la cohésion sociale dans un délai de
deux mois à compter de sa notification, pour les personnes auxquelles il est notifié, ou de sa
publication pour les autres personnes ;
– d’un recours devant le tribunal administratif de Paris dans le même délai.
Article 7
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait le 9 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Enfance et famille

PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Direction de l’action locale
Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité
et du conseil aux collectivités

Arrêté du 29 juin 2012 modifiant la convention constitutive
du groupement d’intérêt public (GIP) NOÉ du 11 mai 2011
NOR : AFSX1230409A

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du
Mérite,
Vu l’article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France ;
Vu l’article 22 de la loi no 87-757 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d’intérêt public (GIP)
constitués dans le domaine de l’action sanitaire et sociale, modifié par les décrets no 89-918 du
23 décembre 1989, no 92-336 du 1er avril 1992 et no 2005-212 du 2 mars 2005 ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté du 30 juin 1989, modifié le 15 décembre 1990, du ministre de la santé et de la protection
sociale donnant délégation de pouvoir aux préfets pour l’approbation de certaines conventions
constitutives de groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 mai 2011 adoptant la convention constitutive du GIP NOÉ ;
Vu la délibération du GIP NOÉ en date du 10 janvier 2012 décidant de modifier la convention
initiale pour prendre la compétence « investissement » ayant pour effet de modifier les articles 6 et 9
ainsi que l’annexe I de ladite convention ;
Vu les délibérations concordantes des membres fondateurs :
– Bagneux, en date du 8 juin 2012 ;
– Barisey-la-Côte, en date 22 juin 2012 ;
– Colombey-les-Belles, en date du 27 janvier 2012 ;
– Dolcourt, en date du 5 juin 2012 ;
– Selaincourt, en date du 4 avril 2012 ;
– Thuilley-aux-Groseilles, en date du 20 janvier 2012 ;
– Association de parents d’élèves CASPER, en date du 7 février 2012,
approuvant la modification de la convention constitutive du groupement d’intérêt public NOÉ ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er
1. L’article 6 de la convention constitutive du GIP NOÉ en date du 18 mai 2011 est remplacé comme
suit :
« Article 6
Les ressources du GIP
Le GIP est constitué sans capital, ses ressources sont :
– les subventions publiques ou privées ;
– toutes autres ressources autorisées par la loi ;
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– les participations des communes adhérentes et du SIEEP :
– sous forme de participation financière au budget annuel, subvention de fonctionnement et
subvention d’investissement (voir annexe I) ;
– sous forme de mise à disposition de personnels ;
– sous forme de mise à disposition de locaux ;
– sous forme de mise à disposition de matériel qui reste la propriété du membre ;
– sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du GIP, la valeur étant appréciée
d’un commun accord.
Le régime comptable du GIP sera le régime comptable privé. »
2. L’article 9 de la convention constitutive du GIP NOÉ en date du 18 mai 2011 est remplacé
comme suit :
« Article 9
Le budget
Le budget, approuvé chaque année par l’assemblée générale, inclut l’ensemble des opérations de
recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation
des objectifs spécifiques du GIP en distinguant :
– les dépenses de fonctionnement (dépenses de personnels et frais de fonctionnement divers) ;
– les dépenses d’investissement (entre autres l’acquisition de mobilier, matériels, matériel
d’entretien pour l’intérieur et extérieur de l’école, les dépenses de construction et d’équipement
liées à l’accueil des enfants pendant et hors du temps scolaire, aux activités périscolaires, de
restauration, d’accueil de la petite enfance). »
3. L’annexe I de la convention du GIP NOÉ en date du 18 mai 2011 est remplacée comme suit :
« ANNEXE I

LES RESSOURCES DU GIP

Les communes apporteront le financement nécessaire pour le fonctionnement du GIP. Le montant
de la participation au titre de la subvention de fonctionnement se calcule au prorata du nombre
d’habitant de chaque commune (dernier recensement INSEE connu). »
La subvention versée pour les dépenses de fonctionnement (dépenses de personnels et frais de
fonctionnement divers) sera versée au GIP comme suit :
– un premier versement début décembre pour l’année N + 1 représentant 50 % de la subvention
versée l’année précédente ;
– un deuxième versement début juin pour l’année N représentant le solde de la participation au
vue de la présentation du budget prévisionnel du GIP de l’année en cours.
Le versement des subventions d’investissement sera calculé au prorata du nombre d’habitants de
chaque commune (chiffre du dernier recensement connu). »
(Le reste sans changement.)
Article 2
La convention constitutive et les annexes modifiées en conséquence resteront annexées au présent
arrêté.
Article 3
Le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, les maires des communes de
Bagneux, Barisey-la-Côte, Colombey-les-Belles, Dolcourt, Selaincourt et Thuilley-aux-Groseilles, le
président de l’association de parents d’élèves CASPER et le sous-préfet de Toul sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera, avec la convention constitutive,
publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé et au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Nancy, le 29 juin 2012.
Le préfet,
R. BARTOLT
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ANNEXES

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC NOÉ

(Modifiée par délibération de l’assemblée générale du 10 janvier 2012)
Il est constitué un groupement d’intérêt public régi par la loi no 82-610 du 15 juillet 1982, par décret
no 83-204 du 15 mars 1983 et par la présente convention.
Article 1er
Dénomination
La dénomination du groupement d’intérêt public est : GIP NOÉ.
Article 2
Objet
Le GIP a pour objet d’exercer des activités, de gérer des services et des équipements dans le
domaine social, et notamment :
– l’accueil à l’année des enfants scolarisés en élémentaire et préélémentaire ;
– mise en place d’actions de soutien à la parentalité.
Article 3
Siège
Le siège du GIP est fixé au syndicat intercommunal pour l’enseignement élémentaire et préélémentaire (SIEEP), 5, rue Alexandre-III, 54170 Colombey-les-Belles.
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale.
Article 4
Durée
Le GIP est constitué pour une durée de quinze ans. Il prend effet au jour de la publication au
recueil des actes administratifs de l’arrêté d’approbation de la présente convention constitutive.
Article 5
Modalités d’adhésion et de retrait
Peut faire partie du GIP toute personne morale ou privée dont la candidature aura été présentée
par un membre fondateur et acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale du GIP. Elle devient
membre du GIP.
La qualité de membre se perd par démission, décès, exclusion.
Les causes d’exclusion sont :
– le non-respect des statuts, convention et règlement intérieur ;
– tout acte causant au GIP un préjudice grave.
L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale.
Article 6
Les ressources du GIP
Le GIP est constitué sans capital, ses ressources sont :
– les subventions publiques ou privées ;
– toutes autres ressources autorisées par la loi ;
– les participations des communes adhérentes et du SIEEP :
– sous forme de participation financière au budget annuel, subvention de fonctionnement et
subvention d’investissement (voir annexe I) ;
– sous forme de mise à disposition de personnels ;
– sous forme de mise à disposition de locaux ;
– sous forme de mise à disposition de matériel qui reste la propriété du membre ;
– sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du GIP, la valeur étant appréciée
d’un commun accord.
Le régime comptable du GIP sera le régime comptable privé.
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Article 7
Le personnel
Les collectivités peuvent mettre à disposition du personnel. Le GIP peut embaucher du personnel
sous statut privé. L’effectif pour débuter les activités du GIP NOÉ est détaillé en annexe II.
Article 8
Matériel
Les collectivités adhérentes peuvent mettre à disposition leurs locaux, leurs équipements, leurs
matériels et toutes autres formes de contributions, qui restent propriété de la collectivité adhérente
(les bâtiments concernés à la mise en place du GIP sont précisés annexe III).
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au GIP. En cas de dissolution, il est dévolu
conformément aux règles établies à l’article 16 – Dissolution.
Article 9
Le budget
Le budget, approuvé chaque année par l’assemblée générale, inclut l’ensemble des opérations de
recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation
des objectifs spécifiques du GIP en distinguant :
– les dépenses de fonctionnement (dépenses de personnels et frais de fonctionnement divers) ;
– les dépenses d’investissement (entre autres, l’acquisition de mobilier, matériels, matériel
d’entretien pour l’intérieur et l’extérieur de l’école, les dépenses de construction et d’équipement
liées à l’accueil des enfants pendant et hors du temps scolaire, aux activités périscolaires, de
restauration, d’accueil de la petite enfance).
Article 10
La gestion
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices, l’excédent éventuel
des recettes d’un exercice sur les charges correspondantes sera reporté sur l’exercice suivant. Au cas
où les charges dépasseraient les recettes de l’exercice, le conseil d’administration devrait statuer sur
le report du déficit sur l’exercice suivant. En cas de déficit, les six communes assureront l’équilibre
des comptes du GIP par une subvention exceptionnelle calculée au prorata du nombre d’habitants
par rapport au dernier recensement INSEE connu.
Article 11
Tenue des comptes
La tenue des comptes du groupement est assuré par un comptable agréé par le conseil d’administration.
L’assemblée générale désigne un commissaire aux comptes. Il a pour mission permanente, à
l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs, les livres et les documents
comptables du GIP ainsi que la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Il vérifie
également la sincérité et la concordance de la situation financière et des résultats.
L’exercice social commencera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Le premier exercice se
terminera donc le 31 décembre 2011.
Article 12
Contrôle de l’État
Le GIP est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues
par l’article 6 bis de la loi no 67-48 du 22 juin 1967.
Article 13
L’assemblée générale
L’assemblée générale est convoquée par le président au moins une fois par an, sur convocation
écrite à chaque membre au moins huit jours avant précisant les lieux, date, heure et ordre du jour.
L’assemblée générale :
– adopte le programme annuel d’activité et le budget correspondant y compris, le cas échéant, les
prévisions d’engagement de personnel ;
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approuve les comptes de chaque exercice ;
nomme et révoque les administrateurs ;
a la compétence de modifier l’acte constitutif ;
peut décider de la prorogation ou de la dissolution anticipée du GIP ainsi que des mesures
nécessaires à sa liquidation ;
– approuve l’admission de nouveaux membres ;
– décide de l’exclusion d’un membre.
Les décisions sont prises :
– à l’unanimité des membres pour l’adhésion et le retrait des membres du GIP ;
– à l’unanimité des membres par délibérations concordantes pour la dissolution du GIP ;
– à la majorité absolue pour la création de services, création de postes de personnel propre au GIP
et toutes décisions y afférentes, acceptation des budgets, des subventions, dons, legs et toute
autre décision.
Les décisions sont constatées par un procès-verbal porté sur un registre. Ce registre peut être
communiqué à tout membre du GIP au siège social par le président.
Une assemblée générale extraordinaire pourra, si besoin est, être convoquée à la demande du
président ou de la moitié plus un des membres du GIP, sur un ordre du jour précis.
La majorité des voix au sein de l’assemblée générale doit être détenue par les collectivités territoriales membres du GIP.
Les membres de l’assemblée générale sont :
– les membres fondateurs :
1 élu par commune adhérente (Bagneux, Barisey-la-Côte, Colombey-les-Belles, Dolcourt, Selaincourt, Thuilley-aux-Groseilles) et son suppléant ;
2 membres de l’association des parents d’élèves CASPER ;
– les membres de droit :
1 commissaire du Gouvernement désigné par le préfet ;
– les membres invités :
1 représentant du conseil général (territoire d’action médico-sociale de Toul) ;
1 représentant de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ;
1 représentant de la MSA ;
1 représentant du personnel ;
Le directeur de l’école élémentaire et préélémentaire de Colombey-les-Belles ;
1 élu intercommunal de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud Toulois.
Article 14
Le conseil d’administration
Le GIP est géré par le conseil d’administration, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour
autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, au moins cinq jours avant la
réunion. Il peut en outre se réunir sur un ordre du jour plus précis sur demande de la moitié plus un
des membres.
Les décisions sont constatées par procès-verbal et portées sur un registre, qui peut être communiqué à tout membre du GIP au siège social par le président.
Le conseil d’administration peut s’adjoindre des conseillers techniques avec l’accord unanime des
membres du conseil d’administration. Ils participent au débat sans droit de vote.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison de
leurs fonctions. Le conseil d’administration délibère valablement en présence d’au moins la moitié
de ses membres plus un. Le pouvoir est nominatif et il n’est valable que pour une séance.
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La majorité des voix au sein du conseil d’administration doit être détenue par les collectivités territoriales membres du GIP.
Le conseil d’administration élit à chaque mandat municipal, en son sein, un président, un viceprésident, un trésorier, un secrétaire et trois membres du bureau.
Ces membres :
– préparent les nouveaux projets pour les soumettre à l’assemblée générale ;
– nomment et révoquent le président ainsi que le directeur ;
– détermine les pouvoirs du directeur du GIP ;
– font des propositions relatives aux programmes d’activités et au budget ainsi qu’aux prévisions
d’embauche ;
– fixent les ordres du jour des assemblées générales et les projets de résolution ;
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– proposent également un budget primitif en début d’exercice et un compte en fin d’exercice. Ces
budgets doivent être ratifiés par l’assemblée générale ;
– décident de toutes les affaires courantes afférentes à la gestion normale du GIP.
Le président :
– recrute le personnel suivant les postes qui auront été définis par l’assemblée générale ;
– propose de délibérer sur la nomination et révocation du directeur du GIP ;
– convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d’administration ;
– représente le GIP dans tous les actes de la vie civile. Il est garant du respect des statuts et
assume la responsabilité du fonctionnement général du GIP ;
– a qualité pour ester en justice au nom du GIP tant en demande qu’en défense ;
– a signature sur les comptes bancaires du GIP.
Le trésorier :
– est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine du GIP ;
– réalise toute opération de vente ou d’achat de valeur mobilière, constituant le fonds du GIP,
après autorisation du conseil d’administration ;
– tient une comptabilité régulière de toutes les opérations financières et rend compte à
l’assemblée générale annuelle qui statue sur la gestion ;
– a signature sur les comptes bancaires du GIP.
Le secrétaire :
– est chargé de tout ce qui concerne le secrétariat du GIP ;
– assure la tenue des registres des décisions prises par l’assemblée générale et le conseil d’administration.
Article 15
Le directeur
Il assure la direction du GIP sous l’autorité du conseil d’administration et engage le GIP dans ses
rapports avec les tiers.
Article 16
Dissolution du GIP
Le GIP est dissous de plein droit par l’arrivée du terme de sa durée contractuelle. Il peut être
dissous par décision de l’assemblée générale extraordinaire à l’unanimité. La dissolution entraîne sa
liquidation, mais la personnalité morale subsiste pour les besoins de celle-ci. L’assemblée générale
fixe les modalités de sa liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l’autorité administrative, les biens du
GIP sont dévolus suivant les règles du retour au prorata des investissements des collectivités territoriales.
Article 17
Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l’autorité administrative,
qui en assure la publicité conformément à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982 et au décret no 83-204
du 15 mars 1983.
Nancy, le 29 juin 2012.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle,
vu pour être annexé
à notre arrêté de ce jour :
Le préfet,
R. BARTOLT
ANNEXE

I

LES RESSOURCES DU GIP

Les communes apporteront le financement nécessaire pour le fonctionnement du GIP. Le montant
de la participation au titre de la subvention de fonctionnement se calcule au prorata du nombre
d’habitants de chaque commune (dernier recensement INSEE connu).
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La subvention versée pour les dépenses de fonctionnement (dépen>ses de personnels et frais de
fonctionnement divers) sera versée au GIP comme suit :
– un premier versement début décembre pour l’année N + 1 représentant 50 % de la subvention
versée l’année précédente ;
– un deuxième versement début juin pour l’année N représentant le solde de la participation au vu
de la présentation du budget prévisionnel du GIP de l’année en cours.
Le versement des subventions d’investissement sera calculé au prorata du nombre d’habitants de
chaque commune (chiffre du dernier recensement connu).

ANNEXE

II

LE PERSONNEL

Au vu des activités actuelles de TCAP, le GIP NOÉ emploiera dès le départ trois personnes sous
statut privé :
– une directrice à temps complet, titulaire du BAFD ;
– deux employées à temps incomplet titulaire du CAP petite enfance ou BAFA.
De plus, le SIEEP mettra à disposition la secrétaire pour la mise en place et le suivi du GIP.

ANNEXE

III

MATÉRIEL
Pour le fonctionnement du GIP NOÉ, le SIEEP mettra à disposition les locaux de l’école maternelle
utilisés actuellement par TCAP.
Un état des lieux sera fait avec le SIEEP pour définir les équipements mis à disposition du GIP.
Le GIP louera la salle polyvalente de Colombey-les-Belles pour les repas du midi et les vacances
scolaires.
Nancy, le 29 juin 2012.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle,
vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour,
Le préfet,
R. BARTOLT
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Enfance et famille

Fonds national de financement de la protection de l’enfance

Décision du 18 juin 2012 du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)
NOR : AFSA1230362S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
13 mars 2012 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 l’article 3, deuxième alinéa, du décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de
financement de la protection de l’enfance ;
Vu la décision du comité de gestion du FNFPE du 15 juin 2011, article 3, publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité, le 29 juillet 2011,
Décide :
Article 1er
Le report des subventions aux projets retenus, suite à l’appel à projet du FNFPE de janvier 2011,
des années 2011 à 2013 aux années 2012 à 2014.
Le versement des subventions aux porteurs de projet ayant signé une convention avec le FNFPE et
n’ayant pu démarrer leurs actions qu’au début de l’année 2012 est reporté des années 2011 à 2013
aux années 2012 à 2014.
Un avenant à la convention initiale sera signé entre les porteurs de projet et le gestionnaire du
fonds.
Article 2
Le versement d’une subvention au porteur de projet inscrit sur liste complémentaire pour des
actions retenues au titre des années 2012 à 2014.
Une convention sera signée entre ce porteur de projet et le gestionnaire du fonds.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 18 juin 2012.
Pour le comité de gestion du Fonds nationalde financement
de la protection de l’enfance et par délégation :
La présidente,
S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Enfance et famille

Fonds national de financement de la protection de l’enfance

Décision du 18 juin 2012 du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)
NOR : AFSA1230363S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
13 mars 2012 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
En application de l’article 4 du décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection de l’enfance, sur proposition de son président, d’adopter le bilan, le compte
de résultat et le rapport d’activité concernant l’exercice 2011. Ces documents sont annexés à la
présente décision (annexes I et II).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 18 juin 2012.
Pour le comité de gestion du Fonds national de financement
de la protection de l’enfance et par délégation :
La présidente,
S. FOURCADE
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ANNEXE I

CNAF
Département Finances et qualité comptable
FNFPE

Exercice 2011

Bilan FNFPE
EXERCICE N
ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières (1)
Total I
ACTIF CIRCULANT
Créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance (2) et comptes
transitoires

Brut

Amortissements
et provisions
(à déduire)

Net

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

14 235 163,09
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

14 235 163,09

_

14 235 163,09

14 235 163,09

0,00

14 235 163,09

14 235 163,09
0,00

Total II
Charges à répartir sur plusieurs exercices
(III)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
(1) Dont à moins d’un an (brut).
(2) Dont à plus d’un an.

PASSIF

CAPITAUX PROPRES
Biens mis à disposition
Fonds propres
Report à nouveau
Résultat de l’exercice (positif ou négatif)

EXERCICE N

92 650,68
4 442 512,41

Total I

4 535 163,09

Provisions pour risques et charges (II)

9 700 000,00

DETTES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Opérations avec divers fonds
Autres dettes
Produits constatés d’avance (1) et compte transitoires
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PASSIF

Total III

EXERCICE N

0,00

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

14 235 163,09

(1) Dont à moins d’un an (brut).
(2) Dont à plus d’un an.
Hors bilan : montant des engagements de cautionnement et garanties donnés.

Compte de résultats de l’exercice – FNFPE
CHARGES

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats matières et fournitures
Impôts et taxes
CHARGES SPÉCIFIQUES
Dotations versées aux départements
Dépenses de soutien aux actions en faveur de la protection de l’enfance
Frais de fonctionnement
Dotations aux provisions
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions pour autres charges techniques
Total I

EXERCICE N

17 045 733,37
1 764 342,00
70 062,90

9 700 000,00
28 580 138,27

CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements et aux provisions
Charges financières
Total II

0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions
Total III

0,00

TOTAL DES CHARGES (I + II + III)
Solde créditeur (résultat positif)

28 580 138,27
4 442 512,41

Total général

33 022 650,68
PRODUITS

PRODUITS D’EXPLOITATION
Subvention reçue du FNPF
Subvention reçue de l’État
Total I

EXERCICE N

10 000 000,00
10 000 000,00
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PRODUITS

PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et autres produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total II

EXERCICE N

23 022 650,68

23 022 650,68

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total III

0,00

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)
Solde débiteur (résultat négatif)

33 022 650,68

Total général

33 022 650,68

Tableau 1. – État des subventions accordées – FNFPE
EXERCICE N

Dotations versées aux départements
Dépenses de soutien aux actions en faveur de la protection de l’enfance
Diverses autres charges techniques

TOTAL

17 045 733,37
1 764 342,00

18 810 075,37

Tableau – État des frais de fonctionnement – FNFPE
CHARGES DONNANT LIEU À DÉCAISSEMENT, HORS CHARGES D’ORDRE

60 – Achats
61 – Achats de sous-traitance et services extérieurs
62 – Autres services extérieurs :
621 – Personnel extérieur à l’établissement
622 – Rémunération du gestionnaire comptable et financier
Frais de gestion remboursés à la CNAF
Frais de contentieux
TOTAL

EXERCICE N

50 000,00
20 062,90
70 062,90
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ANNEXE II

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011
FONDS NATIONAL DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Le Fonds national de financement de la protection de l’enfance a été créé par l’article 27 de la loi
no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Le décret no 2010-497 du 17 mai 2010
relatif au Fonds national de financement de la protection de l’enfance précise et organise la mise en
œuvre et le fonctionnement de ce fonds. Il fixe la composition et le rôle du comité de gestion ainsi
que les modalités de répartition des crédits, notamment les critères nationaux retenus pour le calcul
de la dotation attribuée à chaque département.
1. Composition du comité de gestion du Fonds national de financement
de la protection de l’enfance (FNFPE)
Le comité de gestion qui administre le fonds comprend :
– le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant (président du comité de gestion) ;
– le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
– le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
– le directeur du budget ou son représentant ;
– le directeur général de la santé ou son représentant ;
– le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
– trois représentants des départements et leurs suppléants désignés sur proposition de
l’Assemblée des départements de France pour une durée de trois ans ;
– le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant, ainsi qu’un
deuxième représentant de cette caisse désigné par le conseil d’administration de celle-ci pour
une durée de trois ans.
Compte tenu des élections cantonales de mars 2011, l’un des représentants des départements,
dont le mandat local s’est arrêté, ne siège plus au comité de gestion du FNFPE. Conformément à la
procédure indiquée dans le décret du 17 mai 2010, l’Assemblée des départements de France doit
désigner un nouveau représentant.
2. Ressources du FNFPE
Les ressources du Fonds sont constituées par un versement de la CNAF dont le montant est arrêté
en loi de financement de la sécurité sociale et par un versement annuel de l’État dont le montant est
arrêté en loi de finances.
La loi de finances pour 2011 a prévu l’abondement par l’État du FNFPE à hauteur de 10 M€. Ce
montant s’est donc ajouté aux 10 M€ du FNFPE déjà inscrits pour 2011.
3. Activités du comité de gestion en 2011
Le comité de gestion s’est réuni trois fois en 2011 : le 16 mars, le 15 juin et le 12 octobre 2011.
Gestion administrative du FNFPE
Convention de gestion signée entre le président du comité de gestion et le directeur de la CNAF :
le comité de gestion décide d’approuver le projet d’avenant à la convention de gestion prévoyant de
modifier la convention de gestion du 16 juillet 2010.
Représentation du FNFPE en justice : le comité de gestion a adopté le 15 juin 2011 une délibération
modifiant la convention signée entre le directeur de la CNAF et la présidente du comité de gestion
du FNFPE qui prévoit les modalités selon lesquelles le fonds est représenté en justice et dans tous
les actes de la vie civile par le directeur de la CNAF, comme prévu à l’article 7 du décret no 2010-497
du 17 mai 2010.
Approbation du projet de convention entre le fonds et ses bénéficiaires.
Publication des décisions du comité de gestion du FNFPE : le comité de gestion a décidé, le
15 juin 2011, la publication au Bulletin officiel santé social de chacune des décisions du comité de
gestion.
Répartition des crédits entre les deux enveloppes du FNFPE
Pour 2011, le comité de gestion avait choisi de répartir le 15 juillet 2010 les ressources disponibles,
à savoir les 30 millions de la CNAF, sur trois exercices (2010-2011-2012) à raison de 10 M€ par an. Les
10 M€ étaient ensuite répartis de la manière suivante :
70 % des sommes dévolues à la première enveloppe destinée à compenser les charges résultant
pour les départements de l’application de la loi du 5 mars 2007, soit 7 M€.
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30 % des crédits alloués à la seconde enveloppe, visant à favoriser des actions entrant dans le
cadre de la réforme dans le cadre d’un appel à projets, lancé en décembre 2010, visant des projets
pouvant s’échelonner sur la période 2011-2013, pour un total de financements de 6 M€ (3 M€, au titre
de 2010, et 3 M€, au titre de 2011).
Le 16 mars 2011, le comité de gestion s’est réuni afin d’adopter, sur proposition de son président,
conformément à l’article 4 du décret du 17 mai 2010, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses
de 2011 ainsi que le bilan, le compte de résultat et le rapport d’activité concernant l’exercice écoulé.
Le comité de gestion a décidé d’affecter les 10 M€ de l’État inscrits en loi de finances initiales pour
2011 sur la première enveloppe, s’ajoutant ainsi aux 7 millions déjà prévus,
Soit, pour l’année 2011, 17 M€ ont été attribués à la première enveloppe et 3 M€ sur la seconde
enveloppe du FNFPE.
Au titre de la première enveloppe
Le comité de gestion a arrêté, le 15 juin 2011, le montant de la dotation attribuée à chaque département selon une formule qui prend en compte le potentiel financier du département et le nombre
de bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance, conformément à l’article 6 du décret.
La somme totale des dotations réparties au titre de 2011 est égale à 17 054 000 euros.
Ces dotations ont été notifiées aux départements par courrier en date du 13 juillet 2011, et le
versement a été effectif le 27 juillet 2011.
Au titre de la seconde enveloppe
Le comité de gestion a procédé, le 15 juin 2011, à la sélection des projets reçus dans le cadre de
l’appel à projets 2011-2013.
Cet appel à projets, qui a été lancé en décembre 2010, répond à l’objectif du FNFPE de soutenir les
actions expérimentales ou déjà existantes qui entrent dans le cadre de la loi du 5 mars 2007. Ouvert
aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux associations, ce premier appel à
projets du FNFPE a privilégié trois thématiques :
– protection des enfants vivant dans la précarité économique : promouvoir le développement des
enfants en prévenant les risques liés à leur santé ;
– l’accompagnement des familles : prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être
confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives ;
– la prise en charge des publics spécifiques : offrir une prise en charge adaptée aux enfants et
adolescents en difficultés multiples et accompagner vers l’autonomie les jeunes sortant du
dispositif de protection de l’enfance.
Il était demandé aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de communiquer au comité de gestion leur avis sur les projets émanant de leurs départements.
Clôturé le 31 mars 2011, le secrétariat du comité de gestion du FNFPE, assuré par la direction
générale de la cohésion sociale, a reçu 468 dossiers, dont les avis des partenaires locaux lui ont été
transmis par mail par les directions départementales de la cohésion sociale.
Pour instruire les projets, les dossiers reçus ont été répartis pour préinstruction entre les membres
du comité de gestion qui ont souhaité participer à cette préinstruction (à savoir les représentants de
cinq administrations centrales DGCS/DSS/DGS/DGCL/DPJJ). Les membres du comité de gestion se
sont réunis à quatre reprises et ont instruit les dossiers en se référant aux critères d’éligibilité
précisés dans le cahier des charges : le respect des thématiques, l’existence d’un dispositif de suivi
et d’évaluation du projet et la présence d’un plan de financement. D’autres aspects ont également
été examinés comme l’existence de partenariats ou l’association des familles au projet.
Rappel du calendrier :
– fin décembre 2010 : lancement de l’appel à projets ;
– 31 mars 2011 : date de clôture du dépôt des dossiers de candidature ;
– 30 avril 2011 : fin des préinstructions des dossiers par le président du conseil général et le préfet.
Envoi des deux avis à la DGCS ;
– 1er mai – 14 juin : instruction des dossiers par le comité de gestion ;
– 15 juin : réunion du comité de gestion et sélection des 48 projets retenus.
Lors de sa séance du 15 juin, le comité de gestion a sélectionné 48 projets, parmi les 468 dossiers.
Les lauréats sont des associations (77 %), des conseils généraux (17 %) ou des établissements
publics (6 %), et se répartissent sur 37 départements. La liste des projets retenus est publiée sur le
site Internet du ministère des solidarités et de la cohésion sociale (www.solidarite.gouv.fr).
Ces projets seront financés sur trois ans (2011, 2012, 2013), pour un montant total de 6 M€
(3 millions inscrits au fonds, au titre de 2010, et 3 millions, au titre de 2011). L’apport du fonds est
plafonné à 50 000 euros par projet et par an et à 50 % du financement total du projet.
Les lauréats ont reçu un courrier en date du 30 août 2011, également transmis à la préfecture de
département, leur notifiant qu’ils ont été sélectionnés.
Après validation du modèle de convention signée entre le fonds et ses bénéficiaires le
12 octobre 2011, la CNAF, au titre de la gestion administrative, financière et comptable du FNFPE, qui
lui est confiée par le décret, a transmis par courrier les conventions destinées aux porteurs de projet
en vue de signature.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Enfance et famille

Fonds national de financement de la protection de l’enfance

Décision du 18 juin 2012 du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)
NOR : AFSA1230364S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, réuni le
13 mars 2012 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
En application de l’article 4 du décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection de l’enfance, sur proposition de son président, d’adopter l’état prévisionnel
des recettes et des dépenses pour 2012. Ce document est annexé à la présente décision (annexe n I).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 18 juin 2012.
Pour le comité de gestion du Fonds national de financement
de la protection de l’enfance et par délégation :
La présidente,
S. FOURCADE
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 18 juin 2012 portant nomination au conseil d’administration
de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
NOR : AFSS1230370A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-17 et R. 382-70,

Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et
maladie des cultes :
1. Au titre du culte catholique
Titulaires
Prêtres :
Monseigneur BONNET (Michel).
Père COURTOIS (Jean-Baptiste).
Père DESCARPENTRIES (Bernard).
Père GUILLAUMIN (François).
Monseigneur GRUA (Bruno).
Père HONORE (Charles).
Père POTIER (Philippe).
Père RIBADEAU DUMAS (Olivier).
Religieux :
Père COUSIN (Antoine).
Père DUMOULIN (Gérard).
Père LAVIGNE (Jean-Claude).
Père MESTRE (Achille).
Religieuses :
Sœur BAIL (Béatrice).
Sœur BOISRAME (Marguerite).
Sœur Christophe BRONDY (Claire).
Sœur LOMBARD (Agnès).
Sœur MAGE (Monique).
Sœur MOREL (Béatrice).
Suppléants
Père CAVEAU (Jean-Pierre).
Père CAILLAUD (Michel-Marie).
Sœur CUNEGO (Gisèle).
Père HALBIN (Yves).
Sœur PERRUSSEL (Rose-Marie).
Père PRADEL (Pierre).
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2. Au titre du culte protestant
Titulaires
Pasteur GARCIA (Alain).
Pasteur STRUPLER (Ernest).
Suppléants
Pasteur DEROEUX (Marc).
Pasteur LA MONICA (Arnaud).
3. Au titre du culte musulman
Titulaire
M. CADJEE (Abbas).
4. Au titre du culte bouddhiste
Titulaire
Sœur BOUSSEMART (Marie-Stella).
Suppléante
Lama WANGMO (Droupgyu).
5. Au titre du culte orthodoxe
Titulaire
M. IOANNIDIS (Christos).
Suppléant
M. TSOPANOGLOU (Joachim).
6. Au titre du culte anglican
Titulaire
Chanoine WHITFIELD (Trevor).
Suppléant
Père RANDALL (Gareth).
7. Au titre des anciens ministres du culte et anciens membres d’associations,
congrégations ou collectivités religieuses
Titulaires
M. DOUSSAL (Jean).
Mme IMBAULT-HOLLAND (Catherina).
Suppléant
M. Paul CHIRAT.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 18 juin 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Direction de la sécurité sociale (SD4B)

Circulaire DSS/SD4B no 2012-200 du 21 mai 2012 relative à l’élection 2012 des membres
des conseils d’administration des caisses de base du régime social des indépendants
NOR : AFSS1223716C

Date d’application : immédiate.
Résumé : rappel des modalités d’organisation des élections des membres des conseils d’administration des caisses de base du régime social des indépendants.
Mots clés : caisses de base du régime social des indépendants (RSI) – élection des membres des
conseils d’administration.
Références :
Code de la sécurité sociale : articles L. 611-12 et R. 611-28 à R. 611-52, arrêtés du 3 avril 2012
(JO du 7 avril 2012) ;
Décret no 2012-529 du 19 avril 2012 relatif aux modalités d’organisation des élections des
membres des conseils d’administration des caisses de base du régime social des indépendants ;
Arrêté du 27 novembre 2006 sur le rattachement de l’assuré en dehors de son lieu de résidence ;
Arrêtés du 3 avril 2012 (JO du 7 avril 2012) relatifs à la date des élections du RSI ;
Arrêté du 23 avril 2012 fixant le contenu du matériel de vote ainsi que le format des professions
de foi utilisés dans le cadre des élections des membres des conseils d’administration des
caisses de base du régime social des indépendants ;
Circulaire DSS/SD2 no 2009-390 du 29 décembre 2009.
Annexes :
Annexe I. – Calendrier des principales opérations électorales.
Annexe II. – Modalités de calcul du nombre de sièges attribués par liste.
Annexe III. – Tableaux relatifs à la circonscription des caisses de base du RSI et à la composition de leur conseil d’administration.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale du régime social des indépendants.
SOMMAIRE
CHAPITRE Ier. – Électorat.
CHAPITRE II. – Éligibilité et inéligibilité.
CHAPITRE III. – Commissions électorales.
CHAPITRE IV. – Listes électorales.
CHAPITRE V. – Listes de candidats : enregistrement.
CHAPITRE VI. – Campagne électorale : propagande et financement.
CHAPITRE VII. – Modalités du scrutin : opérations accomplies par les électeurs.
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CHAPITRE VIII. – Modalités du scrutin : opérations des CRV.
CHAPITRE IX. – Dépenses électorales.
Le mandat des membres des conseils d’administration des caisses de base du RSI, dont la durée
est de six ans (cf. art. L. 611-12 du code de la sécurité sociale), arrive à expiration le 30 novembre 2012
(cf. art. 2 de la loi no 2012-3 55 du 14 mars 2012 relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la
mutualité).
Les prochaines élections auront lieu le 22 octobre 2012 (arrêté du 3 avril 2012, JO du 7 avril 2012).
L’article R. 611-31 du code de la sécurité sociale prévoit que les membres des conseils d’administration des trente caisses de base du RSI sont élus dans le cadre d’un scrutin de liste, d’un scrutin
uninominal ou plurinominal.
Les conseils d’administration comprennent des représentants des actifs et des représentants des
retraités : le principe retenu est de 2 actifs pour 1 retraité pour les caisses de base des artisans,
industriels et commerçants de métropole et des deux caisses des professions libérales, et de 3 actifs
pour 1 retraité pour les deux caisses des DOM. La répartition entre ces deux catégories, actifs et
retraités, est définie aux annexes II et III mentionnées aux articles R. 611-23 et R. 611-31 du code de la
sécurité sociale (CSS).
Les administrateurs des caisses de base du RSI, à l’exception de la caisse des professions libérales
provinces, sont élus dans le cadre d’un scrutin de liste à la proportionnelle, sans panachage, ni vote
préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne. Les élections sont organisées au niveau de la
circonscription territoriale de chaque caisse. Pour la caisse RSI des professions libérales provinces,
ce scrutin est uninominal ou plurinominal en fonction des secteurs électoraux tels que définis, sur le
territoire national, en annexe de l’article R. 611-31 du CSS.
La répartition des sièges entre les catégories professionnelles ainsi qu’entre actifs cotisants et
retraités fait l’objet de l’annexe III.
Les élections des membres des conseils d’administration des caisses de base du RSI prennent en
considération deux évolutions importantes par rapport à celles organisées en 2006 :
– elles sont dorénavant organisées sous la responsabilité du directeur général de la Caisse
nationale du RSI en application de l’article R. 611-33 du CSS ;
– un système d’émargement et de dépouillement des votes par lecture de deux codes à barres
identifiant l’un les électeurs et l’autre leur vote sera pour la première fois utilisé en application
de l’article R. 611-47-1 du même code, ce qui induira des modifications dans le processus électoral qui sont décrites dans la présente circulaire.
La présente circulaire rappelle les modalités d’organisation de ces élections telles qu’elles sont
définies aux articles R. 611-28 et suivants du CSS et apporte des informations complémentaires
s’agissant de l’application de certaines de ces dispositions réglementaires.

CHAPITRE Ier
Électorat
1.1. Conditions d’électorat
1.1.1. Corps électoral
Sont électeurs aux élections des membres des conseils d’administration des caisses de base du
RSI, en application de l’article R. 611-30 du code de la sécurité sociale :
a) Les assurés actifs appartenant au groupe des artisans, industriels et commerçants, ainsi qu’au
groupe des professions libérales affiliés au RSI au titre des prestations maladie et maternité ;
b) Les affiliés cotisants aux régimes d’assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des
industriels et commerçants ainsi que les retraités de ces régimes ;
c) Les assurés volontaires.
Parmi ces électeurs, les personnes ayant créé une entreprise individuelle bénéficiant du régime
fiscal de la micro-entreprise (statut des auto-entrepreneurs) sont également électrices à la condition :
a) De bénéficier, au titre de cette activité, des prestations maladie maternité, même si elles n’ont
versé aucune cotisation du fait de la déclaration d’un chiffre d’affaires nul ;
b) Ou, si elles ne relèvent pas du régime d’assurance maladie maternité du RSI, d’avoir déclaré,
sur l’année 2011, un chiffre d’affaires non nul.
Sont également électeurs les personnes dont la situation correspond à l’une des positions
suivantes :
a) Les assurés et/ou cotisants qui sont pluriactifs au sens des articles L. 613-4 et L. 622-1 du code
de la sécurité sociale, à la condition que leur affiliation au RSI le soit au titre de leur activité principale ;
b) Les conjoints collaborateurs qui sont, du fait de ce statut, bénéficiaires des prestations maladie
maternité et/ou cotisants aux régimes d’assurance vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ou retraités de ces régimes ;
c) Les correspondants locaux de presse qui sont affiliés au RSI pour l’assurance maladie maternité
et l’assurance vieillesse en application de l’article 16 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 ;
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d) Les conjoints survivants titulaires d’une pension de réversion, sous réserve que la date d’effet
de leur pension ne soit pas postérieure à la date du 1er janvier 2012 ;
e) Les travailleurs indépendants qui résident à l’étranger tout en étant affiliés à une caisse de base
du RSI en application de l’arrêté du 27 novembre 2006.
Toute personne ne bénéficie que d’une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories
précédemment mentionnées.
Telle que la prévoit le décret no 99-1042 du 13 décembre 1999 pris en application de l’article 6-III de
la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, la suspension
du versement d’une prestation maladie maternité n’a aucune incidence sur le droit de vote.
1.1.2. Situations ne rentrant pas dans le corps électoral
Ne relèvent pas du corps électoral :
a) Les auto-entrepreneurs qui ne sont pas bénéficiaires des prestations maladie maternité et qui
ont déclaré, sur l’année 2011, un chiffre d’affaires nul, c’est-à-dire égal à zéro ;
b) Les titulaires d’une pension de retraite qui ne sont pas bénéficiaires des prestations maladie,
ayant fait l’objet d’un versement forfaitaire unique (VFU) en application de l’article R. 351-26 du CSS
sont exclus du corps électoral ;
c) Les ayants droit de l’assuré (2o, 3o et 4o de l’article L. 613-10 du CSS) et les personnes qui ont
perdu la qualité d’assuré social, en cessant de remplir les conditions pour relever du régime ;
d) L’assuré visé à l’article L. 613-8, alinéa 3, du CSS dont l’entreprise a fait l’objet d’une liquidation
judiciaire ;
e) Les personnes qui ont cessé de remplir les conditions pour relever en qualité d’assuré du
régime et qui bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en application des dispositions de
l’article L. 161-8 du CSS.
1.2. Date d’appréciation
En application de l’article R. 611-39 du CSS, les conditions d’inscription sur les listes électorales
sont appréciées au premier jour du semestre civil précédant celui de l’élection, soit au
1er janvier 2012.
Une personne qui satisfait aux conditions de l’électorat à la date d’appréciation de ces conditions
est électeur, même si elle n’y satisfait plus au jour du scrutin. Inversement, une personne qui ne
satisfait pas aux conditions de l’électorat à la date de leur appréciation n’est pas électeur, même si
elle y satisfait à la date du scrutin.
CHAPITRE II
Éligibilité et incompatibilité
Pour être éligible aux fonctions de membre des conseils d’administration, le candidat doit être
inscrit sur la liste électorale de la caisse de base dont il relève. S’agissant de la caisse RSI des
professions libérales provinces dont les élections sont organisées sur la base de secteurs électoraux,
seuls les électeurs inscrits au titre d’un secteur peuvent être candidats dans ce secteur.
Conformément à l’article L. 611-13 du CSS, le candidat doit également satisfaire aux conditions
suivantes fixées aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du CSS.
2.1. Les conditions d’éligibilité mentionnées à l’article L. 231-6
2.1.1. Remplir les conditions d’âge suivantes
Être âgé de dix-huit ans accomplis.
Être âgé de soixante-cinq ans au plus à la date des élections pour les candidats actifs cotisants (ne
pas avoir atteint son soixante-sixième anniversaire). Pour les candidats retraités, cette condition
d’âge ne leur est pas appliquée.
2.1.2. N’avoir pas fait l’objet de certaines condamnations
a) Condamnation prise en application de l’article L. 6 du code électoral :
Les condamnations visées par l’article L. 6 du code électoral sont l’interdiction du droit de vote et
d’élection par jugement des tribunaux, par application des lois qui autorisent cette interdiction,
pendant le délai fixé par le jugement ;
Il convient de ne plus tenir compte des condamnations prises en application de l’article L. 7 du
code électoral, suite à son abrogation par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-6/7-QPC
du 11 juin 2010.
b) Condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code
de la sécurité sociale ou à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code
dans les cinq années qui précèdent les élections (art. L. 231-6 du code de la sécurité sociale), à la
suite par exemple de fraudes, fausses déclarations ou offres de services en vue d’obtenir ou de faire
obtenir des prestations qui ne sont pas dues.
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Sont comprises, notamment, les condamnations prononcées en application des articles L. 114-18 ou
L. 652-7 du CSS :
– les condamnations pour organisations ou tentatives d’organisation du refus par les assujettis de
se conformer aux prescriptions du livre VI du code de la sécurité sociale, et notamment au refus
de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues
(art. L. 637-1, L. 611-16 et L. 652-7 du CSS) ;
– les condamnations pour incitation – avec ou sans manœuvres concertées – au refus de se
conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale, et notamment au refus de
s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les contributions dues ;
– les personnes condamnées en application des articles L. 114-18 et L. 652-7 du CSS sont inéligibles pour six ans conformément à l’article L. 637-1 du même code.
NB. – À noter qu’une amende infligée pour procédure abusive ou dilatoire, par exemple par une
commission relevant du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas le caractère de sanction contraventionnelle.
2.1.3. Ne pas être assesseur de TASS ou de TCI
Conformément à l’article L. 144-1 du CSS, les candidats ne doivent pas exercer de fonctions
d’assesseur titulaire ou suppléant des tribunaux des affaires de sécurité sociale ou des tribunaux du
contentieux de l’incapacité.
2.1.4. Aucune condition de nationalité n’est exigée des candidats
2.1.5. Être à jour de ses obligations en matière de cotisations
L’article L. 231-6-1 du CSS prévoit que ne peuvent être administrateurs les travailleurs indépendants qui n’ont pas satisfait à leurs obligations à l’égard des organismes de recouvrement de
sécurité sociale dont ils relèvent. Les candidats doivent donc être à jour de leurs obligations en
matière de cotisations de sécurité sociale à l’égard de l’ensemble des organismes de recouvrement
de sécurité sociale dont ils relèvent.
Les candidats doivent s’être acquittés au jour du dépôt de leur candidature du principal et des
majorations de retard éventuellement dues.
La condition est remplie dès lors que la totalité des obligations en matière de cotisations a été
respectée, c’est-à-dire, notamment :
a) En cas de paiement trimestriel de la cotisation, si la première fraction trimestrielle a été
acquittée au jour du dépôt de la candidature ;
b) En cas de recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique, si seul le
prélèvement immédiatement antérieur au jour du dépôt de la candidature n’a pas été opéré et que
l’assuré n’a pas perdu le bénéfice de l’option ;
c) En cas de délai de paiement accordé par la caisse de base sur des cotisations dues, sous
réserve de respecter le paiement des échéances et le paiement de l’encours au jour du dépôt de la
candidature ;
d) Lorsque le tribunal a arrêté un plan de continuation en application de l’article 69 de la loi
no 85-98 du 25 janvier 1985, à la condition que l’intéressé s’acquitte régulièrement des cotisations
dues selon l’échéancier prévu et ce à compter du prononcé du jugement ;
e) Lorsque la commission de recours amiable a accordé à l’assuré un étalement du paiement des
cotisations, à la condition qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations dues selon l’échéancier
prévu, et ce à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse ;
f) Ou lorsque la commission de recours amiable a accordé à l’assuré une remise expresse ;
g) En application du décret no 2007-686 du 4 mai 2007, lorsque la commission des chefs de
services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance
chômage (CCSF) a décidé l’établissement d’un plan d’apurement et à la condition expresse que les
échéances soient intégralement acquittées au jour du dépôt de la candidature ;
h) Les assurés débiteurs de sommes modiques inférieures ou égales à 1,27 % du plafond mensuel
de la sécurité sociale arrondi à l’euro supérieur, soit 39 €, pour lesquelles les caisses n’ont pas
engagé de procédure de recouvrement sont considérés comme étant à jour de leurs obligations.
Les assurés exonérés de cotisations (par exemple, au titre de l’aide aux chômeurs créateurs et
repreneurs d’entreprise [ACCRE]) sont considérés comme étant à jour de leurs obligations et donc
éligibles. De même, les personnes dont les cotisations sont prises en charge totalement ou partiellement, par l’État conservent leurs droits en matière d’éligibilité (stagiaires de la formation professionnelle, correspondants locaux de presse).
Le non-paiement des frais de procédure (frais d’huissier) ne constitue pas un motif d’inéligibilité.
La condition d’être à jour des obligations en matière de cotisations n’est pas remplie pour les
assurés dont les dettes ont fait l’objet d’une admission en non-valeur ou sont prescrites.
2.2. Les incompatibilités mentionnées à l’article L. 231-6-1
Par ailleurs, conformément à l’article L. 611-13 du CSS, les candidats doivent également satisfaire
aux conditions mentionnées à l’article L. 231-6-1 du même code, à l’exclusion du a de son 5o, pour se
présenter aux élections (incompatibilités générales).
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2.2.1. Les membres et anciens membres du personnel des caisses du RSI
Les membres du personnel des caisses du RSI ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur
activité depuis moins de cinq ans, s’ils exerçaient une fonction de direction (directeur, agent
comptable, notamment), ou qui ont fait l’objet depuis moins de dix ans d’un licenciement pour motif
disciplinaire, ne peuvent être membres d’un conseil d’administration.
Par cessation d’activité, il faut entendre la totale rupture du lien de travail avec l’organisme. C’est
ainsi qu’un agent comptable en retraite mais n’ayant pas encore obtenu le quitus pour sa gestion
comptable ne peut être candidat.
Les anciens salariés licenciés pour motif disciplinaire depuis moins de dix ans ne peuvent être
éligibles dans un organisme de sécurité sociale.
2.2.2. Incompatibilités liées aux activités exercées
dans le ressort de l’organisme
a) Les personnes ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l’organisme concerné.
Sont visées les personnes qui exercent directement dans le cadre de leur mission habituelle des
fonctions de tutelle ou de contrôle de l’organisme au sein duquel elles souhaitent être élues.
b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de
gérant d’entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d’un concours financier
de la part de l’organisme de sécurité sociale ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution de contrat d’assurance, de bail ou de location.
c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d’un organisme du RSI.
d) Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou
contre l’organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l’application de la législation
de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme :
Ne sont pas touchés par cette disposition les membres des conseils d’administration qui ont
engagé un recours en qualité d’assurés sociaux contre l’organisme où ils siègent ;
Les experts-comptables ne peuvent être considérés ni comme consultants ni comme effectuant des
expertises pour l’application de la législation de la sécurité sociale.
e) Les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou
des fonctions de direction ou un mandat d’administrateur dans un établissement de santé à but
lucratif ou non lucratif.
2.2.3. Incompatibilités concernant les administrateurs exerçant également un mandat
dans certains organismes de sécurité sociale
L’article L. 611-13 du CSS prévoit que les administrateurs ou les agents salariés d’organismes
auxquels le régime social des indépendants a délégué certaines fonctions liées à ses missions sont
incompatibles avec les fonctions d’administrateur d’une caisse du régime social des indépendants.
Les organismes, en particulier, concernés par cette disposition sont les URSSAF, qui ont reçu délégation du RSI de certaines fonctions liées au recouvrement des cotisations des chefs d’entreprise,
artisans et industriels et commerçants dans le cadre de l’ISU, ainsi que les organismes conventionnés.
En conséquence, un administrateur ou un agent salarié d’une URSSAF ou d’un organisme conventionné ne pourra pas être élu pour siéger dans le conseil d’administration d’une caisse de base
du RSI.
Le respect de ce principe doit donc conduire l’intéressé à opter entre ses mandats au plus tard à la
date d’installation des nouveaux conseils d’administration.
2.3. Sensibilisation des candidats sur ces conditions
Le président de la commission d’organisation électorale (COE) devra rappeler aux représentants
des listes qui siègent à la COE et à la commission de recensement des votes (CRV) les obligations
qui incombent aux candidats, ainsi que la conséquence du non-respect de ces obligations, à savoir
l’inéligibilité des candidats ou, le cas échéant, la déchéance du mandat pour l’administrateur
concerné. Ces obligations devront être rappelées également aux candidats appelés à être élus au
scrutin uninominal ou plurinominal (caisse RSI des professions libérales provinces), puisque l’inéligibilité d’un candidat entraînerait ipso facto celle de son suppléant et réciproquement.
NB. – Le fait pour un administrateur en exercice de faire partie de la COE ou de la CRV ne
l’empêche pas d’être candidat aux élections. De même, les électeurs faisant partie avec voix consultative de la COE ou de la CRV peuvent être candidats au conseil d’administration de cette caisse.
2.4. Déclaration de candidature
La plus grande attention doit être portée à l’appréciation des conditions d’éligibilité et d’incompatibilité, tant en ce qui concerne la candidature à l’un ou l’autre groupe électoral qu’en ce qui concerne
les obligations des candidats en matière de recouvrement des cotisations.
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À cet effet, il sera demandé au candidat de déclarer sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité et de compatibilité. Les différents modèles de déclaration de candidature sont mis à la disposition des candidats par la Caisse nationale. Ces modèles comportent les références aux textes applicables.
2.5. Date d’appréciation des conditions d’éligibilité et d’incompatibilité
La condition d’âge s’apprécie au jour du scrutin.
Les autres conditions doivent être respectées de manière permanente afin que l’administrateur élu
puisse siéger. Ainsi, elles s’apprécient au jour du dépôt de la candidature, au jour du scrutin, au jour
de l’installation du conseil et pendant toute la durée du mandat.
CHAPITRE III
Les commissions électorales
3.1. Commission et sous-commissions d’organisation électorale (COE et SCOE)
Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission
d’organisation électorale dont le siège est situé à la caisse de base (art. R. 611-32 du CSS). Sa constitution est assurée à la diligence du directeur de cette dernière (art. R. 611-37 du CSS).
Le directeur général de la Caisse nationale du RSI est responsable de l’organisation des élections.
Dans ce contexte, et conformément à l’article R. 611-33 du code mentionné ci-dessus, il préside
chaque COE. Il peut être représenté, notamment par le directeur de la caisse de base, dans cette
fonction.
3.1.1. Composition de la commission d’organisation électorale
En plus du président, chaque COE comprend :
a) Deux membres du conseil d’administration de la caisse en exercice et désignés par celui-ci ;
pour les DOM, ces membres sont au nombre de trois ;
b) Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ; pour les DOM, les électeurs sont au nombre de trois et sont désignés par le directeur général de la Caisse nationale ou son
représentant qui peut être le directeur de la caisse de base. Par principe, les électeurs retenus ne
seront pas administrateurs de la caisse concernée, les représentants de ceux-ci étant déjà prévus
(cf. 2o de l’article R. 611-33 du CSS) ;
c) Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants qui peut être un
agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la Caisse nationale ;
d) Le représentant du directeur régional des services postaux. Le directeur compétent est le
directeur de La Poste du département du siège de la caisse de base lorsqu’il y a plusieurs caisses
dans une même région administrative.
Le directeur général de la Caisse nationale doit formaliser par écrit les désignations qu’il effectuera
pour le représenter à la présidence des COE. De même, il doit formaliser la désignation prévue au c
ci-dessus.
Chaque liste ou chaque candidat désigne leur représentant auprès du préfet quarante-cinq jours au
plus tard avant la date du scrutin (art. R. 611-37 du CSS) afin de participer avec voix consultative aux
travaux de la COE.
3.1.2. Compétences de la commission d’organisation électorale
En application de l’article R. 611-34 du CSS, la COE dispose d’une compétence générale pour tous
les travaux préparatoires au scrutin. Elle est particulièrement chargée de :
a) Déterminer les sections de vote et de fixer le siège des bureaux où les votes sont reçus ;
b) Établir les listes électorales et statuer sur les réclamations y afférentes ;
c) Recevoir et enregistrer les candidatures ;
d) Contrôler la propagande électorale autre que celle organisée à l’échelon national ;
e) Diffuser les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
f) Prendre toutes mesures nécessaires à l’organisation des opérations électorales.
3.1.3. Réunions de la commission d’organisation électorale
La date de la première réunion de la COE est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu
au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
La COE est réunie par son président au siège de la caisse de base, quand il le juge utile.
La Caisse nationale diffusera les modalités afférentes aux réunions de la COE.
3.1.4. Les sous-commissions d’organisation électorale
Le président de la COE peut instituer, en application de l’article R. 611-35 du CSS, dans la
circonscription de la caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d’organisation électorale
(SCOE) dont il fixe le siège. Leur présidence est assurée par le directeur général de la Caisse
nationale ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse concernée. Leur
composition et les modalités de désignation sont équivalentes à celles des COE ; toutefois, les
services postaux n’y sont pas représentés. En outre, les SCOE fixées dans les DOM comprennent
trois représentants des électeurs au lieu de quatre en métropole.
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Dans la circonscription d’une caisse, il doit obligatoirement y avoir une COE et non pas seulement
des SCOE.
Plusieurs SCOE peuvent être mises en place dans une même circonscription, compte tenu du
volume des opérations à effectuer. Le siège de ces SCOE doit être déterminé avec le même souci
d’efficacité. Ainsi, dans les circonscriptions où le siège des caisses n’est pas situé au chef-lieu de
région, des SCOE pourront être créées dans les villes concernées.
Les SCOE sont compétentes pour établir les listes électorales et statuer sur les réclamations y afférentes ainsi que pour diffuser les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations
de vote.
La SCOE agit par délégation du président de la COE. Dans la limite de ses attributions, sa compétence est entière et ses décisions n’ont pas à être soumises à la COE. L’appel de décisions
concernant les listes électorales est porté directement devant le juge d’instance.
3.1.5. Cas de la caisse RSI des professions libérales provinces
Le président de la COE peut créer, en ce qui concerne les élections à la caisse RSI des professions
libérales provinces, des SCOE au moins dans chaque chef-lieu de région et, de façon générale, dans
toute circonscription où le nombre des électeurs justifie l’existence d’une SCOE.
Rien ne s’oppose à ce que plusieurs SCOE siègent dans la même ville.
3.2. Commission de recensement des votes (CRV)
Chaque caisse de base comprend une commission de recensement des votes dont le siège est le
même que celui de la commission d’organisation électorale (art. R. 611-36 du CSS), c’est-à-dire le
siège de la caisse de base.
3.2.1. Composition de la commission de recensement des votes
La commission de recensement des votes comprend :
a) En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
b) Les électeurs membres de la commission d’organisation électorale ;
c) Le représentant du directeur régional des services postaux.
Le directeur régional de La Poste peut désigner la même personne pour le représenter à la COE et
à la CRV. Il appartient au membre de la commission qui se trouve dans cette situation de la signaler
au président de la commission qui devra en tenir compte dans la fixation des dates et heures des
réunions.
3.2.2. Compétences de la commission de recensement des votes
La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque
liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.
C’est à son siège que les décisions sont prises, datées et signées, que les courriers sont adressés,
que les bulletins de vote sont conservés en attendant le dépouillement, que les résultats sont
proclamés, et que le procès-verbal des opérations électorales est rédigé et affiché.
3.2.3. Réunions de la commission de recensement des votes
La CRV est réunie par son président au siège de la caisse de base.
Au moins quatre scrutateurs (au moins trois pour les caisses des DOM) participent au dépouillement. À cet effet, la CRV invite le plus tôt possible, après la date limite d’enregistrement des candidatures, les listes de candidats et les candidats à lui adresser, sept jours au plus tard avant la date de
l’élection, une liste d’électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre
d’électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas
échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont
inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. À défaut
d’un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse
ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
La CRV devra se réunir pour désigner les scrutateurs. Afin que ceux-ci soient avisés à temps de
cette désignation, il est souhaitable que cette réunion ait lieu le plus tôt possible. La Caisse nationale
diffusera des instructions à ce propos.
Au cours de cette réunion, la CRV devra également préparer les opérations devant se dérouler
avant le début des opérations de dépouillement selon les instructions de la Caisse nationale.
3.3. Dispositions communes aux commissions d’organisation électorale
et commissions de recensement des votes
3.3.1. Secrétariat
Ainsi que le précise l’article R. 611-37 du CSS, le secrétariat des commissions et sous-commissions
d’organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de
base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur
président, les moyens en personnel et en locaux.
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Les services administratifs de la caisse apportent le concours le plus large aux commissions. Il ne
doit pas être fait appel, pour l’exécution de tâches matérielles liées à ces élections, à des services
administratifs autres que ceux de la caisse.
Toutefois, si le personnel de la caisse est en nombre insuffisant pour exécuter les tâches matérielles liées aux élections, il appartient au directeur de la caisse de prendre toutes mesures utiles.
3.3.2. Représentants des listes de candidats à la commission d’organisation électorale
et à la commission de recensement des votes
Un représentant de chaque liste de candidats ou de chaque candidat en présence peut également
assister avec voix consultative aux travaux des commissions. Le nom de ce représentant doit être
envoyé au préfet du siège de la COE par le candidat, désigné tête de liste, le vendredi
7 septembre 2012 au plus tard.
Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun. Une liste peut
désigner un même représentant à la COE et à la CRV. De plus, aucune disposition réglementaire
n’oblige le représentant de liste à relever personnellement du régime.
Les représentants des listes ou des candidats ne siègent qu’à compter de la date de dépôt des
listes de candidats ou des candidatures.
3.3.3. Indemnisation et frais de déplacement
Les membres du conseil d’administration et les électeurs choisis par le président de la COE qui
font partie de la COE ou de la CRV, ainsi que les électeurs choisis pour remplir les fonctions de scrutateurs pendant les opérations de dépouillement, peuvent percevoir à ce titre des indemnités et des
remboursements de frais de séjour, selon la réglementation applicable aux administrateurs des
caisses quand ces derniers participent à des réunions dans le cadre de leur mandat.
Ces indemnisations et remboursements sont effectués sur demande, sur la base d’une déclaration
sur l’honneur et sur justificatifs originaux transmis au directeur de la caisse de base, qui met à la
disposition des intéressés les imprimés nécessaires.
Les représentants des listes de candidats participant avec voix consultative aux travaux de la COE
ou de la CRV ne perçoivent, à ce titre, ni indemnisation ni remboursement de frais de séjour.
CHAPITRE IV
Listes électorales
4.1. Structure de la liste électorale
La COE procède aux inscriptions sur les listes électorales en application de l’article R. 611-39
du CSS.
Les listes électorales sont établies dans les conditions fixées à l’article R. 611-38 du CSS. Elles sont
ainsi divisées en deux parties, l’une comportant les actifs ou cotisants, l’autre les retraités.
L’ensemble des électeurs forme un collège électoral unique.
Elles doivent être déposées, en vertu de ce même article R. 611-38 du CSS, soixante jours au plus
tard avant la date du scrutin, soit au plus tard le 24 août 2012.
L’inscription d’un électeur sur la liste est effectuée en tenant compte de son adresse de résidence
principale ou conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 novembre 2006 qui fixe la liste des
assurés affiliés à une caisse autre que celle du lieu de leur résidence.
Pour la caisse RSI des professions libérales provinces, il doit être établi une liste électorale pour
chaque secteur électoral.
4.2. Inscription sur les listes électorales
4.2.1. Dépôt et consultation des listes
Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d’affichage et de presse.
Sitôt établies, les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du
scrutin, soit le 24 août 2012 au siège de la caisse et, le cas échéant, dans un autre lieu sur décision
de la COE.
En matière de révision des listes électorales, chaque SCOE n’est compétente que pour la fraction
de liste concernant sa compétence territoriale.
Il importe de donner la plus large publicité possible au dépôt des listes électorales. L’avis de dépôt
est destiné à informer les personnes remplissant les conditions pour être électeur du dépôt des listes
et du lieu où ces dernières peuvent être consultées. À cette fin, les avis peuvent être affichés en tout
lieu utile, et notamment dans les antennes du RSI, dans les organismes conventionnés, auprès des
chambres de commerce et d’industrie, et des chambres des métiers et de l’artisanat de la
circonscription de la caisse.
Les listes électorales peuvent être consultées par toutes les personnes remplissant les conditions
pour être électeur dans tous les lieux où elles sont déposées. Cette consultation se fait en présence
et sous le contrôle d’un agent de la caisse. Aucune copie sous quelque forme que ce soit ne peut en
être faite ou délivrée.
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4.2.2. Contestation sur les listes électorales
4.2.2.1. Recours gracieux
Les listes électorales peuvent faire l’objet d’un recours gracieux réglementé par les dispositions de
l’article R. 611-40 du code de la sécurité sociale.
Dans les six jours qui suivent la date de l’avis de dépôt de la liste électorale (date la plus tardive
entre la date d’avis par voie d’affichage et la date d’avis par voie de presse), tout électeur de
membres du conseil d’administration d’une caisse de base du RSI peut demander la rectification de
la liste.
Ce droit appartient également au directeur général de la caisse nationale du Régime social des
indépendants.
Le réclamant adresse sa réclamation à la COE compétente. Celle-ci statue dans un délai de
deux jours. Sa décision est notifiée au réclamant dans un délai de trois jours par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
4.2.2.2. Recours contentieux
Dans les trois jours qui suivent la date de réception de sa notification, la décision de la COE peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel le réclamant a son
domicile. Le recours formé par le directeur général de la caisse nationale du Régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base.
Le recours devant le tribunal d’instance est présenté dans les formes prévues à l’article R. 13,
alinéa 1, du code électoral. Il doit donc être formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou
adressée au greffe du tribunal d’instance. La déclaration indique les noms, prénoms et adresse du
requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l’objet du recours.
Si celui-ci tend à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la
déclaration précise, en outre, les noms, prénoms et adresse de cet électeur.
Le tribunal statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement
donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
Un recours devant le tribunal d’instance ne suspend pas l’application de la décision de la COE tant
que ledit tribunal n’a pas statué. Une personne dont l’inscription sur la liste électorale a été refusée
par la COE ne peut donc être candidate. Inversement, une personne inscrite sur la liste par la COE
peut être candidate même si un recours contre son inscription est porté devant le tribunal d’instance.
La décision du tribunal d’instance est exécutoire dès le prononcé du jugement.
Les instruments de vote devront être adressés à tout électeur ayant obtenu son inscription sur les
listes électorales en vertu d’une décision du juge d’instance.
Dans les dix jours de sa notification, la décision du tribunal d’instance est susceptible de faire
l’objet d’un pourvoi en cassation. Le pourvoi n’étant pas suspensif, la décision du tribunal s’applique
jusqu’à la décision de la Cour de cassation.
Les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation.
CHAPITRE V
Listes de candidats : enregistrement
5.1. Structure des listes de candidats et candidatures individuelles
En application de l’article R. 611-41 du CSS, les listes de candidats établies dans le cadre des élections dans les caisses de base des artisans, industriels et commerçants sont chacune communes aux
artisans, industriels et commerçants. Elles sont divisées en deux parties distinctes, l’une relative aux
candidats artisans et l’autre relative aux candidats industriels et commerçants. Au sein de chacune
de ces deux parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont
présentées séparément.
Chacune des deux parties de la liste doit comprendre un nombre de candidats égal à une fois et
demie au moins et deux fois au plus au nombre d’administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le
cas échéant, à l’unité supérieure.
Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse. Le nombre d’actifs ainsi que le nombre de retraités à élire
par conseil d’administration est mentionné en annexes II et III citées aux articles R. 611-21, R. 611-22
et R. 611-31 du code de la sécurité sociale (annexe III jointe).
Nul ne peut figurer comme candidat actif et comme candidat retraité sur une même liste.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
5.2. Cas particulier de la caisse RSI des professions libérales provinces
Pour la caisse RSI des professions libérales provinces, les candidatures doivent être établies par
secteur et comporter la distinction entre actifs et retraités. Chaque candidature comporte à la fois le
nom du candidat titulaire et le nom du candidat suppléant.
Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois
candidat et suppléant d’un autre candidat.
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5.3. Dépôt des listes de candidats, des candidatures individuelles
et des professions de foi
Les candidatures ainsi que les listes de candidats doivent être déposées, conformément à l’article
R. 611-42 du code cité ci-dessus, au siège de la COE au plus tard le quarantième jour avant le scrutin,
soit au plus tard le 12 septembre 2012, avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant. La
profession de foi des candidats ainsi que la profession de foi des listes est déposée en même temps
que les candidatures. La COE peut accepter le dépôt d’une liste de candidats ou de candidatures individuelles sans profession de foi.
Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur
signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d’inscription sur la liste.
5.4. Pouvoir de contrôle de la COE
La COE est seule compétente pour enregistrer les listes de candidats et les candidatures, fonction
qui n’est donc pas assurée par les SCOE.
Il lui appartient de vérifier la conformité matérielle des listes ou des candidatures au regard des
dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42 du CSS.
Elle est donc habilitée à refuser l’enregistrement des candidatures ou listes ne satisfaisant pas à
ces conditions :
a) Liste ou candidature qui n’a pas été déposée dans le délai requis ;
b) Liste ne comportant pas un nombre de candidats conforme aux prescriptions de l’article
R. 611-41 du code de la sécurité sociale (nombre inférieur au minimum ou supérieur au
maximum), après les radiations éventuellement opérées comme il est dit ci-dessous
(art. R. 611-43 du code de la sécurité sociale) ;
c) Liste des artisans, industriels et commerçants de métropole non divisée en deux parties ;
d) Liste qui ne comporte pas au moins un candidat actif ou cotisant ou un candidat retraité par
département de la circonscription de la caisse.
Toute décision de refus d’enregistrement ou de radiation d’un candidat doit être motivée et
notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard trente-huit jours
avant la date de l’élection aux candidats têtes de liste, dans le premier cas, et à l’intéressé, dans le
second cas.
La COE procède elle-même à la radiation des candidats qui n’ont pas transmis ou signé leur lettre
de candidature ou qui figurent sur plusieurs listes ou groupes professionnels, ainsi que des
candidats portés à tort sur un groupe professionnel, ou dont le numéro porté sur la déclaration individuelle de candidature est différent de celui porté sur la liste de candidats, ou dont la déclaration
individuelle de candidature est incomplète.
Les décisions de radiation d’un candidat ou de refus d’enregistrement d’une liste doivent être
motivées et notifiées dans les formes et délais prévus à l’article R. 611-43 du CSS.
Aucune publicité ne peut être donnée par une COE aux listes enregistrées avant l’ouverture de la
campagne électorale.
La COE est également compétente pour contrôler la propagande électorale et donc vérifier la
conformité des professions de foi notamment au regard des principes généraux du droit électoral.
5.5. Contestation relative aux listes de candidats et aux candidatures
L’article R. 611-43 du code mentionné ci-dessus donne au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant le droit de contester, dans les trois jours suivant la notification du refus
d’enregistrement, devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la
commission d’organisation électorale.
Le juge d’instance statue dans un délai de huit jours.
La décision du juge d’instance n’est pas susceptible d’opposition.
5.6. Listes ou candidats ne remplissant pas les conditions d’éligibilité
La COE n’a pas le pouvoir de radier elle-même les candidats inéligibles ou d’opposer un refus
d’enregistrement aux listes composées de candidatures non éligibles. L’article R. 611-44 du code de
la sécurité sociale lui fait obligation de demander au juge d’instance dans le ressort duquel se trouve
le siège de la caisse de prononcer la radiation dans toute liste de l’inscription des candidats inéligibles et d’opposer un refus d’enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre
minimal de candidats requis.
CHAPITRE VI
Campagne électorale : propagande et financement
6.1. Organisation de la campagne électorale
La campagne électorale s’ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin, c’est-à-dire le
8 octobre 2012, et est close le deuxième jour précédant cette date (R. 611-45 du CSS).
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En aucune façon la rédaction des avis, communiqués de presse, de radio, de site Internet ou de
télévision ne devra pouvoir être interprétée, même indirectement, comme un moyen de propagande
électorale en faveur d’une quelconque liste ou d’un quelconque candidat.
Les conditions dans lesquelles la campagne électorale est organisée sont fixées aux articles
R. 611-45-1 à R. 611-45-4 du CSS.
L’attention des candidats et représentants de listes doit être tout particulièrement appelée sur ces
dispositions qui réglementent strictement la période de campagne électorale.
6.2. Moyens et contrôle de la propagande électorale
Les documents servant de support à la propagande électorale sont, tel que prévu à l’article
R. 611-45-2 du CSS, les professions de foi et les affiches. Pour assurer l’égalité de moyens aux listes
et candidats en présence, il est interdit à quiconque d’imprimer, de faire imprimer et d’utiliser sous
quelque forme que ce soit des professions de foi et affiches qui ne répondraient aux prescriptions
fixées à l’article R. 611-45-2 mentionné précédemment.
L’impression des professions de foi est prise en charge par la caisse nationale du RSI. Elles
doivent correspondre au format 210 × 97 mm (A4) tel que fixé par l’arrêté du 23 avril 2012 (JO du
5 mai 2012).
L’impression des affiches relève de la compétence des listes de candidats ou des candidats. Ces
derniers retiennent l’imprimeur de leur choix sous réserve de l’autorisation délivrée par la COE vingtquatre jours au moins avant la date des élections.
Outre ces documents mentionnés ci-dessus, les listes de candidats ou les candidats qui organisent
des réunions électorales ont droit, pour les annoncer, à un nombre d’affiches déterminé par la COE.
Aucun autre document que ceux mentionnés ci-dessus ne peut être utilisé.
La COE veille à l’application de ces conditions, dont le non-respect est sanctionné pénalement par
l’article R. 611-50 du code de la sécurité sociale.
6.3. Prise en charge du coût des différents documents
6.3.1. Prise en charge du coût des affiches
En application de l’article R. 611-45-3 du code cité précédemment, le coût du papier et les frais
d’impression des affiches sont à la charge des candidats. Toutefois, la caisse de base rembourse, sur
instruction de la commission d’organisation électorale, les listes de candidats ou les candidats ayant
obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d’un tarif établi
par la commission d’organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la
remise de l’autorisation de commande.
La caisse nationale détermine, en fonction des tarifs d’imprimerie couramment pratiqués, le coût
maximum de l’impression de ces documents, compte tenu de leur nombre, de leur qualification technique et du procédé d’impression.
Le remboursement ultérieur par la caisse des frais exposés par les listes ou candidats ayant
obtenu au moins 10 % des voix, ou au moins un siège, est effectué sur présentation d’une facture.
6.3.2. Prise en charge du coût des professions de foi
Le coût du papier et les frais d’impression et de distribution des professions de foi sont à la charge
de la caisse nationale. En revanche, les listes de candidats ou les candidats ayant obtenu moins de
10 % des suffrages exprimés et n’ayant pas obtenu de siège, ces deux conditions étant cumulatives,
devront sur instruction de la commission d’organisation électorale, rembourser à la caisse nationale
les frais d’impression des professions de foi sur la base du montant correspondant au rapport entre
nombre d’électeurs dans la circonscription et le coût unitaire d’impression de la profession de foi tel
que facturé par le prestataire choisi par la caisse nationale.
CHAPITRE VII
Modalités du scrutin :
opérations accomplies par les électeurs
7.1. Modalités de vote
Les élections des membres des conseils d’administration des caisses de base du RSI reposent,
depuis le décret no 2012-529 du 19 avril 2012, sur un vote par correspondance avec un système
d’émargement et de dépouillement des votes par lecture optique de codes à barres. Le dispositif
traditionnel de vote par envoi de bulletins de vote papier, utilisé pour les élections de 2006, n’est
donc plus en vigueur.
7.2. Envoi du matériel de vote aux électeurs
La commission d’organisation électorale envoie les professions de foi et les instruments de vote
aux électeurs sept jours au moins avant la date de l’élection (art. R. 611-45-2).
Chaque électeur reçoit sous un envoi postal unique le matériel électoral.
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Le matériel de vote, dont le contenu est fixé par l’arrêté du 23 avril 2012 (JO du 5 mai 2012)
comprend :
a) Une notice expliquant, notamment, le mode de scrutin utilisé, les modalités à suivre par
l’électeur pour exprimer son vote, les critères de détermination des votes nuls, et précisant la
date d’envoi du bulletin de vote à la commission de recensement des votes ;
b) Les étiquettes autocollantes comportant, chacune, le code à barres correspondant à la liste des
candidats, dans le cadre d’un scrutin de liste, ou le code à barres correspondant au candidat,
dans le cadre d’un scrutin uninominal ou plurinominal ;
c) Un bulletin de vote prenant la forme d’une carte-lettre T détachable, sur lequel figurent le code
à barres d’identification de l’électeur ainsi qu’un ou des emplacements destinés à recevoir, en
fonction de la nature du scrutin, la ou les étiquettes autocollantes mentionnées au 2o ci-dessus
correspondant au choix de l’électeur ;
d) La profession de foi de chaque liste de candidats ou de chaque candidat ;
e) Soit la liste récapitulative, établie pour chaque liste électorale, des noms et prénoms des
candidats composant ces dernières, soit, en cas de scrutin uni ou plurinominal, le nom ainsi
que le prénom du candidat ou des candidats.
Chaque électeur reçoit sous un envoi postal unique le matériel électoral décrit ci-dessus.
Pour rappel, toute personne ne bénéficie que d’une voix, même si elle appartient à plusieurs des
catégories précédemment mentionnées.
7.3. Réception des votes
Ainsi que le prévoit l’article R. 611-46 du CSS, le vote a lieu exclusivement par correspondance.
L’électeur n’a pas la possibilité de remettre directement son vote à la CRV.
L’envoi postal est accepté avec dispense d’affranchissement.
Le vote doit être remis au service postal au plus tard le jour de l’élection. Tout envoi postérieur à
la date de l’élection, le cachet de la poste faisant foi, n’entre en compte ni pour le recensement ni
pour le dépouillement des votes. Les votes sont reçus au siège de la commission de recensement
des votes. Ils y sont classés et conservés dans un local clos, sous la responsabilité du président de la
commission de recensement des votes (art. R. 611-47 du CSS).
CHAPITRE VIII
Modalités du scrutin :
opérations des commissions de recensement des votes
8.1. Déroulement et modalités de dépouillement
Le déroulement et les modalités du dépouillement sont définis à l’article R. 611-47-3 du CSS.
Son organisation et son bon déroulement incombent à la CRV. Ces opérations sont placées sous la
responsabilité et l’autorité du président de cette commission.
Le président de la CRV a la responsabilité de l’ensemble des bulletins de vote dès leur transmission par la poste.
Le dépouillement est ouvert et clôturé par le président de la CRV.
Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections. Il commence à 8 heures du
matin et se poursuit sans désemparer jusqu’à leur achèvement. L’obligation de poursuivre de façon
continue les opérations de dépouillement une fois qu’elles sont commencées impose une organisation des opérations qui sera décrite dans l’instruction de la caisse nationale, y compris pour la
procédure de désignation des scrutateurs.
Le dépouillement est fait publiquement par des bureaux de dépouillement comprenant au moins
quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements
mentionnés à l’article L. 751-1 du CSS, au moins trois scrutateurs (cf. point 3.2.3. de la présente
circulaire pour les modalités de désignation de ces scrutateurs).
8.2. Modalités d’émargement des électeurs
et de la prise en compte de leur suffrage
L’émargement des électeurs et le dépouillement des votes s’effectuent par un dispositif électronique de lecture optique de codes à barres permettant le recensement des votes et l’expression des
suffrages.
Les supports comportant les codes à barres sont conçus de manière à assurer leur inaltérabilité.
Le dispositif assure un traitement automatisé et séparé des données qui empêche tout lien entre
l’identité de l’électeur et l’expression de son vote et garantit le secret du vote, sa confidentialité et sa
sincérité. Un expert inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation ou un expert inscrit sur les
listes établies par les cours d’appel est désigné par la caisse nationale afin de vérifier, avant
l’élection, que le système informatique qui sera utilisé respecte les dispositions du présent article. Le
rapport de l’expert est communiqué à la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL).
Un test du système de décompte électronique est organisé par la commission de recensement des
votes avant l’ouverture du scrutin afin de constater son bon fonctionnement ainsi que la présence du
dispositif de scellement.
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Les opérations d’émargement et de dépouillement sont réalisées sous le contrôle de la
commission de recensement des votes assistée de l’expert informatique désigné s’il y a lieu. La CRV
peut faire appel, à distance, à tout moment, à l’expert informatique désigné par la caisse nationale.
Le système de décompte électronique des votes est verrouillé après la décision de clôture du
dépouillement prise par la commission de recensement des votes.
8.3. Résultats
Il revient à la CRV de totaliser le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, de
déterminer le quotient électoral, puis de calculer le nombre de sièges obtenus par chaque liste et
proclamer les résultats (art. R. 611-48 du CSS).
8.3.1. Détermination des suffrages exprimés
La CRV détermine le nombre de suffrages exprimés en déduisant du nombre total des bulletins de
vote reçus par la CRV, les bulletins déclarés nuls.
Les bulletins de vote qui présentent l’une des caractéristiques suivantes, fixés à l’article R. 611-47-4
du CSS, seront comptabilisés comme nuls et n’entreront pas en compte dans les résultats de
l’élection :
a) Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission
d’organisation électorale ;
b) Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour
identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ;
c) Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ;
d) Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ;
e) Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
f) Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ;
g) Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats
à élire.
Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l’objet d’une annexion au
procès-verbal des opérations électorales.
Les votes parvenus au service postal après la date de l’élection, le cachet de la poste faisant foi,
sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur
les listes électorales.
Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l’exception
de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs
conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des
votes.
8.3.2. Établissement des résultats
Les calculs et résultats sont établis séparément, le cas échéant, pour chaque groupe professionnel
puis, par catégorie de sièges à pourvoir, actifs d’une part, retraités d’autre part.
La CRV détermine et arrête le nombre de voix et de sièges obtenus par chaque liste.
La répartition des sièges entre les listes est faite à la représentation proportionnelle, suivant les
règles du quotient et de la plus forte moyenne.
La CRV détermine le quotient électoral pour chaque groupe professionnel et par catégorie d’administrateurs à élire en divisant le nombre de suffrages exprimés de la liste par le nombre d’administrateurs à élire dans le groupe électoral concerné, puis elle répartit les sièges d’actifs et de retraités à
pourvoir (cf. l’annexe II)
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des suffrages de la liste contient de
fois le quotient électoral.
Les sièges non répartis par application de la règle du quotient sont conférés successivement à
celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges
qui lui ont déjà été attribués plus un donne le plus fort résultat. Il est fait application, le cas échéant,
des dispositions du I de l’article R. 611-31 du code de la sécurité sociale.
Cas particulier de la caisse RSI des professions libérales provinces :
En cas de division en secteurs électoraux, les calculs et les résultats sont établis séparément pour
chaque secteur électoral (annexe III).
Pour cette caisse, les élections ayant lieu au scrutin uninominal ou plurinominal, le ou les
candidats et son ou leur suppléant sont élus à la majorité relative, éventuellement, en cas d’égalité,
au bénéfice de l’âge en ce qui concerne le titulaire. Si deux ou plusieurs sièges sont à pourvoir, les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. Pour chaque secteur électoral, un
seul siège de retraité est à pourvoir. Le candidat retraité ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages doit être proclamé élu.
8.3.3. Proclamation des résultats
Les résultats sont proclamés par le président de la CRV.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 465.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

8.3.4. Établissement du procès-verbal
Immédiatement après la proclamation des résultats, le procès-verbal des opérations électorales est
établi publiquement, sous la responsabilité du président de la CRV (art. R. 611-48 du CSS).
La caisse nationale diffusera les modalités relatives à l’établissement de ce procès-verbal.
Dans tous les cas, doivent être mentionnés au procès-verbal, outre les faits expressément désignés
par la présente circulaire, toutes les réclamations des délégués des listes ou candidat(s) ainsi que les
décisions motivées et prises par la CRV sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours
des opérations.
Le procès-verbal est signé par l’ensemble des membres de la CRV et par les représentants des
listes. Si certains refusent de les signer, mention de ce refus, et éventuellement de sa cause, est
portée sur les procès-verbaux, à la place de la signature.
L’original du procès-verbal est conservé par le directeur de la caisse de base avec les archives de
la CRV, une copie est à envoyer à la caisse nationale. Des copies sont affichées au siège de la CRV.
Les décomptes des votes font l’objet d’une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de
l’élection.
La liste d’émargement comporte uniquement l’identité des électeurs ainsi que la mention attestant
leur participation au vote. Elle est enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi
son contenu inaltérable et probant.
Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d’identification
mentionnés à l’article R. 611-47-1 du CSS sont conservés sous scellés sous le contrôle de la
commission de recensement des votes jusqu’à l’expiration des délais de recours contentieux, ou
jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l’expiration
de ces délais.
Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la CRV. L’attention des
directeurs de caisses de base est appelée sur l’importance qu’il y a lieu d’accorder à la conservation
de l’original du procès-verbal et des archives de la CRV ainsi que les supports informatiques liés au
traitement automatisé des bulletins de vote, compte tenu des dispositions de l’article R. 611-51 du
code de la sécurité sociale concernant les modalités suivant lesquelles il est pourvu à la vacance
d’un siège d’administrateur élu au scrutin de liste.

CHAPITRE IX
Dépenses électorales
L’article R. 11-28 prévoit que les frais des élections sont à la chargbe de la caisse nationale.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrez
sans le cadre des opérations électorales décrites ci-dessus.
Une circulaire ultérieure fera le point sur les modalités de désignations des administrateurs qui ne
sont pas élus (médecin et pharmacien ainsi que représentant des catégories d’organismes conventionnés) ainsi que sur les procédures d’installation des conseils d’administration, y compris leur
ordre du jour.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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ANNEXE I

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
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ANNEXE II

MODALITÉS DE CALCUL DU NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS PAR LISTE
POUR LES ÉLECTIONS DANS LES CAISSES DE BASE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS

Selon les textes actuellement en vigueur, la structuration des listes électorales pour les 26 caisses
métropolitaines comportant des artisans et des industriels et commerçants s’inscrit dans le cadre
suivant :
– article R. 611-38 du CSS : existence d’un collège électoral unique ;
– article R. 611-41 du CSS : élection au scrutin de liste impliquant, d’une part, la distinction des
candidats par groupe professionnel artisans et industriels et commerçants et, d’autre part, la
distinction actifs et retraités.
Ces principes s’inscrivent par ailleurs dans le respect des dispositions de l’article L. 611-12-I,
deuxième alinéa du CSS qui précisent la nécessité d’avoir au sein du conseil d’administration 50 %
d’administrateurs artisans et 50 % d’administrateurs industriels et commerçants.
De plus, doit être prise en compte l’annexe II du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la
sécurité sociale, dont il est fait mention à l’article R. 611-21 du CSS, établissant la répartition des
postes d’administrateurs pour chaque caisse de base.
Enfin, il est nécessaire de reprendre le système classique d’un quotient électoral par « groupe
professionnel » ainsi que par catégorie (actifs ou retraités), avec une différence toutefois : les
candidats vont être, pour ces élections, présents sur une liste unique (règle du collège électoral
unique de l’article R. 611-39 du CSS précité).
EXEMPLE : LISTE A
Artisans actifs

Commerçants actifs

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Etc.

Etc.

Artisans retraités

Commerçants retraités

1

1

2

2

Etc.

Etc.

En ce qui concerne les deux caisses RSI des professions libérales, l’article R. 611-30-II précise que
seuls sont électeurs les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité du groupe des
professions libérales.
À noter que les membres du conseil d’administration de la caisse RSI professions libérales d’Îlede-France sont élus au scrutin de liste.
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EXEMPLE : LISTE A

Professions libérales actifs
1
2
3
4
5
Etc.
Professions libérales retraités
1
2
3
Etc.
Tandis que ceux de la caisse RSI des professions libérales de province sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de l’annexe III du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la
sécurité sociale, dont il est fait mention à l’article R. 611-31-II du CSS.
Enfin, pour les deux caisses RSI des DOM, les trois groupes professionnels participent aux élections (artisans, industriels et commerçants, et professions libérales) en vertu des précisions du III de
l’article R. 611-30 du CSS.
EXEMPLE : LISTE A
Artisans actifs

Commerçants actifs

Professions libérales actifs

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Etc.

Etc.

Etc.

Artisans retraités

Commerçants retraités

Professions libérales retraités

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Etc.

Etc.

Etc.
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I. – EXEMPLE DE CALCUL DU NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS PAR LISTE POUR LES ÉLECTIONS
DANS L’UNE DES 26 CAISSES MÉTROPOLITAINES DU RSI « ARTISANS-COMMERÇANTS »
1. Données générales de la caisse de base
1.1. Sièges à pourvoir
(Cf. annexe II du décret.)
30 administrateurs à élire.
15 artisans, dont 10 actifs et 5 retraités.
15 commerçants, dont 10 actifs et 5 retraités.
1.2. Résultats de l’émargement
1.2.1. Chiffres globaux
350 000 électeurs.
100 500 suffrages exprimés.
1.2.2. Résultats du dépouillement
Liste A : 60 020.
Liste B : 30 155.
Liste C : 10 325.
1.3. Calcul des quotients électoraux
Suffrages exprimés
Nombre de sièges d’administrateurs à pourvoir
2. Calcul de la répartition des sièges pour les administrateurs artisans actifs
2.1. Sièges à pourvoir
(Cf. annexe II du décret.)
Il y a 10 administrateurs artisans actifs à élire.
2.2. Calcul du quotient électoral pour les administrateurs artisans actifs
Calcul du quotient électoral pour les 10 sièges d’administrateurs artisans actifs :
Suffrages exprimés
Nombre de sièges d’administrateurs à pourvoir
Soit : 100 500/10 = 10 050.
Le quotient électoral pour les 10 sièges d’administrateurs artisans actifs à pourvoir est de 10 050.
2.3. Calcul de la répartition des sièges des administrateurs artisans actifs
2.3.1. Première répartition des sièges
Suffrages exprimés recueillis par la liste
Quotient électoral
LISTE A

LISTE B

LISTE C

60 020 suffrages exprimés
Quotient : 10 050

30 155 suffrages exprimés
Quotient : 10 050

10 325 suffrages exprimés
Quotient : 10 050

5,97
Soit 5 sièges

3
Soit 3 sièges

1,03
Soit 1 siège

Total distribué : (5 + 3 +1) = 9 sièges sur les 10 à pourvoir.
2.3.2. Seconde répartition des sièges
Pour la seconde répartition, il convient de rajouter « 1 » au dénominateur constitué par le nombre
de sièges obtenus par la liste à la première répartition.
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LISTE A

LISTE B

LISTE C

60 020 suffrages exprimés
5 +1

30 155 suffrages exprimés
3 +1

10 325 suffrages exprimés
1 +1

10 003,33
Soit 1 siège de plus

7 538,75

5 162,5

Total distribué : 10 sièges.
10 sièges distribués avec :
Liste A : 6 sièges.
Liste B : 3 sièges.
Liste C : 1 siège.
3. Calcul de la répartition des sièges pour les administrateurs commerçants actifs
3.1. Sièges à pourvoir
(Cf. annexe II du décret.)
Il y a 10 administrateurs commerçants actifs à élire.
3.2. Calcul du quotient électoral pour les administrateurs commerçants actifs
Calcul du quotient électoral pour les 10 sièges d’administrateurs commerçants actifs :
Suffrages exprimés
Nombre de sièges d’administrateurs à pourvoir
Soit : 100 500/10 = 10 050.
Le quotient électoral pour les 10 sièges d’administrateurs commerçants actifs à pourvoir est de
10 050.
3.3. Calcul de la répartition des sièges des administrateurs commerçants actifs
3.3.1. Première répartition des sièges
Suffrages exprimés recueillis par la liste
Quotient électoral
LISTE A

LISTE B

LISTE C

60 020 suffrages exprimés
Quotient : 10 050

30 155 suffrages exprimés
Quotient : 10 050

10 325 suffrages exprimés
Quotient : 10 050

5,97
Soit 5 sièges

3
Soit 3 sièges

1,03
Soit 1 siège

Total distribué : (5 + 3 + 1) = 9 sièges sur les 10 à pourvoir.
3.3.2. Seconde répartition des sièges
Pour la seconde répartition, il convient de rajouter « 1 » au dénominateur constitué par le nombre
de sièges obtenus par la liste à la première répartition.
LISTE A

LISTE B

LISTE C

60 020 suffrages exprimés
5+1

30 155 suffrages exprimés
3+1

10 325 suffrages exprimés
1+1

10 003,33
Soit 1 siège de plus

7 538,75

5 162,5

Total distribué : 10 sièges.
10 sièges distribués avec :
Liste A : 6 sièges.
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Liste B : 3 sièges.
Liste C : 1 siège.
4. Calcul de la répartition des sièges pour les administrateurs artisans retraités
4.1. Sièges à pouvoir
(Cf. annexe II du décret.)
Il y a 5 administrateurs artisans retraités à élire.
4.2. Calcul du quotient électoral pour les administrateurs artisans retraités
Calcul du quotient électoral pour les 5 sièges d’administrateurs artisans retraités :
Suffrages exprimés
Nombre de sièges d’administrateurs à pourvoir
Soit : 100 500/5 = 20 100.
Le quotient électoral pour les 5 sièges artisans retraités à pourvoir est de 20 100.
4.3. Calcul de la répartition des sièges des administrateurs artisans retraités
4.3.1. Première répartition des sièges
Suffrages exprimés recueillis par la liste
Quotient électoral
LISTE A

LISTE B

LISTE C

60 020 suffrages exprimés
Quotient : 20 100

30 155 suffrages exprimés
Quotient : 20 100

10 325 suffrages exprimés
Quotient : 20 100

2,98
Soit 2 sièges

1,5
Soit 1 siège

0,51
Soit 0 siège

Total distribué : (2 + 1 + 0) = 3 sièges sur les 5 à pourvoir.
4.3.2. Deuxième répartition des sièges
Pour la deuxième répartition, il convient de rajouter « 1 » au dénominateur constitué par le nombre
de sièges obtenus par la liste à la première répartition.
LISTE A

LISTE B

LISTE C

60 020 suffrages exprimés
2+1

30 155 suffrages exprimés
1+1

10 325 suffrages exprimés
0+1

20 006,67
Soit 1 siège de plus

15 077,5

10 325

Total distribué : 4 sièges sur les 5 sièges à pourvoir.
4 sièges distribués avec :
Liste A : 3 sièges.
Liste B : 1 siège.
Liste C : 0 siège.
4.3.3. Troisième répartition des sièges
Pour la troisième répartition, il convient de rajouter « 1 » au dénominateur constitué par le nombre
de sièges obtenus par la liste à la suite de la deuxième répartition.
LISTE A

LISTE B

LISTE C

60 020 suffrages exprimés
3+1

30 155 suffrages exprimés
1+1

10 325 suffrages exprimés
0+1
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LISTE A

LISTE B

LISTE C

15 005

15 077,5
Soit 1 siège de plus

10 325

Total distribué : 5 sièges sur les 5 sièges à pourvoir.
5 sièges distribués avec :
Liste A : 3 sièges.
Liste B : 2 sièges.
Liste C : 0 siège.
5. Calcul de la répartition des sièges pour les administrateurs commerçants retraités
5.1. Sièges à pourvoir
(Cf. annexe II du décret.)
Il y a 5 administrateurs commerçants retraités à élire.
5.2. Calcul du quotient électoral pour les administrateurs commerçants retraités
Calcul du quotient électoral pour les 5 sièges d’administrateurs commerçants retraités :
Suffrages exprimés
Nombre de sièges d’administrateurs à pourvoir
Soit : 100 500/5 = 20 100.
Le quotient électoral pour les 5 sièges commerçants retraités à pourvoir est de 20 100.
5.3. Calcul de la répartition des sièges des administrateurs commerçants retraités
5.3.1. Première répartition des sièges
Suffrages exprimés recueillis par la liste
Quotient électoral
LISTE A

LISTE B

LISTE C

60 020 suffrages exprimés
Quotient : 20 100

30 155 suffrages exprimés
Quotient : 20 100

10 325 suffrages exprimés
Quotient : 20 100

2,98
Soit 2 sièges

1,5
Soit 1 siège

0,51
Soit 0 siège

Total distribué : (2 + 1 + 0) = 3 sièges sur les 5 à pourvoir.
5.3.2. Deuxième répartition des sièges
Pour la deuxième répartition, il convient de rajouter « 1 » au dénominateur constitué par le nombre
de sièges obtenus par la liste à la première répartition.
LISTE A

LISTE B

LISTE C

60 020 suffrages exprimés
2+1

30 155 suffrages exprimés
1+1

10 325 suffrages exprimés
0+1

20 006,67
Soit 1 siège de plus

15 077,5

10 325

Total distribué : 4 sièges sur les 5 sièges à pourvoir.
4 sièges distribués avec :
Liste A : 3 sièges.
Liste B : 1 siège.
Liste C : 0 siège.
5.3.3. Troisième répartition des sièges
Pour la troisième répartition, il convient de rajouter « 1 » au dénominateur constitué par le nombre
de sièges obtenus par la liste à la suite de la deuxième répartition.
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LISTE A

LISTE B

LISTE C

60 020 suffrages exprimés
3+1

30 155 suffrages exprimés
1+1

10 325 suffrages exprimés
0+1

15 005

15 077,5
Soit 1 siège de plus

10 325

Total distribué : 5 sièges sur les 5 sièges à pourvoir.
5 sièges distribués avec :
Liste A : 3 sièges.
Liste B : 2 sièges.
Liste C : 0 siège.
Répartition finale des sièges par liste et par catégorie
ARTISANS
actifs

COMMERÇANTS
actifs

ARTISANS
retraités

COMMERÇANTS
retraités

TOTAL

Liste A

6

6

3

3

18

Liste B

3

3

2

2

10

Liste C

1

1

0

0

2

Total

10

10

5

5

30

II. – EXEMPLE DE CALCUL DU NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS PAR LISTE POUR LES ÉLECTIONS
DANS LA CAISSE RSI PROFESSIONS LIBÉRALES ÎLE-DE-FRANCE
Données générales de la caisse.
Sièges à pourvoir.
(Cf. annexe II du décret.)
30 administrateurs à élire :
20 administrateurs professions libérales actifs.
10 administrateurs professions libérales retraités.
Même procédure que pour l’exemple du I.
III. – MODALITÉS DE CALCUL DU NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS PAR LISTE
POUR LES ÉLECTIONS DANS LA CAISSE RSI PROVINCIALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES
Données générales de la caisse.
Sièges à pourvoir
(Cf. annexe III du décret.)
36 administrateurs à élire :
24 administrateurs professions libérales actifs.
12 administrateurs professions libérales retraités.
Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse provinciale des professions libérales
RÉGIONS

ACTIFS

RETRAITÉS

TOTAL

Auvergne, Limousin

1

1

2

Centre

1

1

2

Alsace, Lorraine

2

1

3

Languedoc-Roussillon

2

1

3

Midi-Pyrénées

2

1

3

Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne

2

1

3

Aquitaine

2

1

3
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RÉGIONS

ACTIFS

RETRAITÉS

TOTAL

Nord - Pas-de-Calais, Picardie

2

1

3

Poitou-Charentes, Pays de la Loire

2

1

3

Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie

2

1

3

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse

3

1

4

Rhône-Alpes

3

1

4

Total

24

12

36

Dans chaque région, sont élus, dans la limite du nombre fixé par l’annexe III visée l’article
R. 611-31-II du CSS et par application des règles du scrutin uninominal ou plurinominal, les candidats
actifs, d’une part, retraités, d’autre part, qui ont recueilli le plus de suffrages.
IV. – EXEMPLE DE CALCUL DU NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS
PAR LISTE POUR LES ÉLECTIONS DANS LES DEUX CAISSES RSI DOM
Données générales des deux caisses
Sièges à pourvoir.
(Cf. annexe II du décret.)
Caisse RSI Antilles Guyane.
24 administrateurs à élire :
6 administrateurs artisans actifs.
2 administrateurs artisans retraités.
6 administrateurs commerçants actifs.
2 administrateurs commerçants retraités.
6 administrateurs professions libérales actifs.
2 administrateurs professions libérales retraités.
Caisse RSI Réunion
24 administrateurs à élire :
6 administrateurs artisans actifs.
2 administrateurs artisans retraités.
6 administrateurs commerçants actifs.
2 administrateurs commerçants retraités.
6 administrateurs professions libérales actifs.
2 administrateurs professions libérales retraités.
Même procédure que pour l’exemple du I.
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III

CIRCONSCRIPTION ET COMPOSITION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
DES CAISSES DE BASE DU RÉGIME SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
(Annexe II – art. R. 611-21 et R. 611-22 du code de la sécurité sociale)

ANNEXE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 478.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 479.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 480.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 481.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2012/7 du 15 août 2012, Page 482.

.

.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Répartition des sièges entre secteurs électoraux de la caisse provinciale des professions libérales
(Annexe de l’article R. 611-31 du code de la sécurité sociale)
RÉGIONS

ACTIFS

RETRAITÉS

TOTAL

Auvergne, Limousin

1

1

2

Centre

1

1

2

Alsace, Lorraine

2

1

3

Languedoc-Roussillon

2

1

3

Midi-Pyrénées

2

1

3

Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne

2

1

3

Aquitaine

2

1

3

Nord - Pas-de-Calais, Picardie

2

1

3

Poitou-Charentes, Pays de la Loire

2

1

3

Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie

2

1

3

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse

3

1

4

Rhône-Alpes

3

1

4

Total

24

12

36
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
ayant reçu l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 modifié
fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale
NOR : AFSS1230428K

Sont agréées les personnes suivantes :
M. Pichon (Émeric).
M. d’Alton (Christophe).
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 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 : AFSS1230354K

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

AGRÉMENTS

DIET Flavia

CPAM Haut-Rhin

ALONSO Nathalie

CPAM Melun

GUEDON Annabelle

CPAM Loire-Atlantique

DODELANDE Christelle

CPAM Melun

HOEDTS Virginie

CPAM Flandres

DURAND David

CPAM Nîmes

VERNIERES-ADVENARD Dominique

CPAM Aurillac

LEFEVRE Lydie

CPAM Nîmes

WALLARIN Céline

CPAM Mont-de-Marsan

FERRY Pascal

CPAM Meurthe-et-Moselle

TABOURET Christelle

CPAM Melun
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Arrêté du 2 juillet 2012 portant nomination du secrétaire général
du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
NOR : AFSS1230406A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget,
Vu le décret no 2006-1370 modifié du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,
Arrêtent :
Article 1er
Mme Marie REYNAUD est nommée secrétaire générale du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie en remplacement de M. Jean-Philippe VINQUANT, appelé à d’autres fonctions.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
Fait le 2 juillet 2012.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. FATOME
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
Bureau du premier recours (R1)
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins
Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux (1A)

Circulaire DSS/SGMCAS/DGOS no 2012-237 du 15 juin 2012 relative au contrat type pour
l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins portant sur les véhicules sanitaires légers
NOR : AFSS1226409C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 20 avril 2012. – Visa CNP 2012-120.
Résumé : dans la perspective d’améliorer la productivité des véhicules sanitaires légers (VSL), et ce
pour une meilleure maîtrise des dépenses et le maintien de l’équilibre économique du secteur, un
contrat type d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins portant sur le transport
sanitaire peut être proposé aux transporteurs sanitaires.
Mots clés : véhicule sanitaire léger (VSL), contrat pour l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins (CAQCS).
Références :
Article L. 1435-4 du code la santé publique ;
Décision du 27 mars 2012 de l’UNCAM et du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la
santé, publiée au JO du 29 avril 2012.
Annexes :
Annexe I. – Le circuit de contractualisation.
Annexe II. – Le bilan de la contractualisation.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie, des finances et
du commerce extérieur à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour application).
Les dépenses d’assurance maladie consacrées au transport de patients continuent de présenter
une forte dynamique, avec des évolutions contrastées selon le mode de transport, au détriment du
mode de transport le moins onéreux, le véhicule sanitaire léger (VSL). Ainsi, en 2011, les dépenses
de transports prescrites du régime général progressent globalement de 3,4 %, mais selon la répartition suivante : + 1,9 % pour les ambulances, – 1,9 % pour les VSL, + 9,2 % pour les taxis et + 1,4 %
pour les autres modes de transport.
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Compte tenu de ce contexte et afin de compléter la palette des leviers visant à maîtriser et à
améliorer l’offre de transport, un contrat type d’amélioration de la qualité et de la coordination des
soins (CAQCS) portant sur le développement des véhicules sanitaires légers (VSL) a été adopté par
décision entre l’État et l’UNCAM datée du 27 mars 2012. Le CAQCS VSL s’inscrit dans le cadre des
contrats conclus en application de l’article L. 1435-4 du code de la santé publique.
L’objectif général du contrat est de promouvoir une culture de la performance visant au
déploiement du transport le moins onéreux compatible avec l’état du patient tout en favorisant
l’équilibre économique des entreprises sanitaires pour les prestations de transport assis professionnalisé (TAP) et, ainsi, de participer à la régulation de l’offre de transport sanitaire grâce à l’augmentation de la part de VSL au sein de ce champ. Plus précisément, le CAQCS VSL prévoit des
objectifs individuels applicables au transporteur sanitaire conventionné et définit la contrepartie
financière dont ce dernier peut bénéficier en fonction de l’atteinte des objectifs portés au contrat.
La présente instruction a pour objectif de présenter le contrat type et les circuits de contractualisation et de versement de la contrepartie financière.
I. – PRÉSENTATION DU CONTRAT
Le CAQCS VSL est conforme à un contrat type national, adopté par décision du 27 mars 2012 de
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et du ministère chargé du travail, de l’emploi et de
la santé, publiée au JO du 29 avril 2012.
1. Entreprises concernées
La contractualisation est ouverte aux entreprises de transports sanitaires qui disposent de véhicules
sanitaires légers (VSL) et qui ont :
– soit bénéficié de règlement de l’assurance maladie au titre d’une prise en charge d’un transport
effectué en VSL au cours de l’année civile précédant la signature du contrat ;
– soit bénéficié d’au moins un règlement de l’assurance maladie au titre d’une prise en charge
d’un transport effectué en VSL au cours de l’année civile de signature du contrat, dans la limite
des périodes de contractualisation définies ci-dessous.
Le transporteur sanitaire s’adresse à la caisse primaire du siège social de son entreprise pour
souscrire au CAQCS VSL.
Le contrat est visé par la CPAM du siège social du transporteur.
2. Durée du contrat
Le CAQCS VSL est conclu pour une durée maximale de trois ans dont l’échéance est fixée au
31 décembre 2014 au plus tard.
La période de contractualisation est fixée comme suit :
– pour 2012 : conclusion des contrats entre la date de publication de la décision État-UNCAM fixant
le contrat type et les trois mois suivants ;
– pour 2013 : conclusion des contrats entre le 1er janvier 2013 et le 28 février 2013 ;
– pour 2014 : conclusion des contrats entre le 1er janvier 2014 et le 28 février 2014
Aucun contrat ne peut être signé postérieurement à ces périodes pour l’année civile considérée.
En cas de demande d’adhésion du transporteur à la convention nationale des transporteurs sanitaires postérieurement à la publication de la décision État-UNCAM, le contrat est signé à la même
date que l’adhésion à la convention, quelle que soit cette date.
Dans tous les cas, le contrat entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de signature.
Le contrat est révisé dès lors que le contrat type est révisé par voie d’avenant type national signé
et approuvé dans les mêmes formes que le contrat type.
Chaque partie au présent contrat peut résilier ledit contrat à tout moment, et notamment en cas
de :
– non-respect des engagements du présent contrat du fait d’un des signataires ;
– modifications substantielles législatives, réglementaires ou modifications des référentiels.
La partie signataire notifie sa décision de résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de
réception à l’autre partie. La résiliation prend effet à l’échéance d’un préavis de deux mois.
3. Engagements et objectifs portés au contrat
Engagements du transporteur :
Dans le cadre du contrat, les engagements du transporteur sanitaire sont :
– ne pas diminuer le nombre de VSL dont il dispose au jour de l’entrée en vigueur du contrat ;
– enregistrer dès lors que le service en ligne existe, ou, à défaut, faire enregistrer par la caisse
primaire son personnel et ses véhicules sur le référentiel national des transporteurs (RNT), au
plus tard dans le mois suivant la date d’effet du contrat et mettre à jour les données à chaque
modification ;
– atteindre un taux de télétransmission (pour les factures de transports réalisés en VSL et en
ambulances) supérieur ou égal à 90 % ;
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– utiliser les services en ligne de l’assurance maladie au fur et à mesure de leur déploiement et,
dès lors que le service existe, à réaliser 90 % de factures en ligne dans le délai de trois mois à
compter de la date de mise en place du service en ligne ou de la date d’effet du présent contrat
si elle est postérieure.
Le taux de télétransmission et de réalisation des factures en ligne dès lors que le service existe
s’apprécie au 31 décembre de l’année en cours.
Objectifs du transporteur (définitions dans l’annexe 1 du contrat type) :
Le contrat définit les objectifs à atteindre en fonction de l’année de signature du contrat.
Mise à disposition des assurés de VSL en atteignant un montant annuel de dépenses remboursables par VSL supérieur à une valeur précisée au contrat.
L’indicateur de cet objectif correspond au montant moyen annuel de dépenses remboursables par
VSL. Il doit être, pour chaque année, supérieur ou égal au seuil de 20 000 €. L’objectif est atteint
uniquement si le montant fixé est réalisé.
Les critères retenus pour le calcul du montant moyen annuel sont les suivants :
– la dépense liée aux VSL présents au moins 90 jours dans le RNT (à partir des données télétransmises présentées au remboursement tous régimes [hors régimes indisponibles] – France
entière) ;
– les VSL présents au moins 90 jours mais non présents toute l’année sont comptés au prorata du
nombre de jour de présence dans le RNT ; ainsi, un VSL présent six mois dans l’année comptera
pour 0,5 VSL.
Mise à disposition des assurés du transport partagé :
L’indicateur de cet objectif correspond à la part de transports partagés dans le montant annuel
remboursable total de VSL. Cet indicateur est calculé à partir des données télétransmises présentées
au remboursement tous régimes (hors régimes indisponibles) – France entière.
L’atteinte de cet objectif sera prise en compte uniquement à compter de 2013. Pour 2013, l’objectif
est d’atteindre ou de dépasser un taux cible de 2 %. Pour 2014, l’objectif est d’atteindre ou de
dépasser un taux cible de 5 %.
Il appartient à l’ARS de veiller au suivi et au respect des quatre engagements et des deux objectifs
définis dans le contrat lors de l’analyse des données fournies par l’assurance maladie en vue de
notifier au transporteur l’éventuelle contrepartie financière du contrat et l’ordre de payer à la caisse
primaire.
Le calcul de la rémunération est détaillé dans l’annexe 1 du contrat type.
4. Contrepartie financière
La contrepartie financière établie en fonction de l’atteinte des objectifs est évaluée au maximum à
un montant de 1,5 % HT du montant remboursable de dépenses de transport en VSL.
Le versement de la contrepartie financière s’opère en deux temps (mois de septembre de l’année n
et mois de mars de l’année n + 1) pour une même année civile.
À titre d’exemple, pour l’année 2012, les versements s’opéreront comme suit :
– en septembre 2012 au titre des six premiers mois 2012 ;
– en mars 2013, au titre de l’année 2012, le solde de la contrepartie financière pour l’année en
cours en tenant compte du versement effectué au titre du premier semestre.
Comme indiqué dans la circulaire du 6 avril 2012 relative au Fonds d’intervention régional (FIR) et
dans l’instruction GDR transports du 29 mars 2012, le financement de la contrepartie financière
s’imputera sur le FIR, compte tenu de la nature juridique du support de contractualisation retenu.
Les modalités de suivi budgétaire comptables de cette dépense sont celles détaillées dans l’instruction FIR précitée.
D’après les éléments communiqués par la CNAMTS fondés sur les dépenses remboursables de
transport en VSL constatées en 2011, l’effet année pleine est estimé à 12 M€.
Pour 2012, la dotation est donc estimée à 6 M€, correspondant à une mise en œuvre sur six mois.
Le FIR a donné lieu à abondement par l’enveloppe soins de ville à due concurrence de cette somme.
En 2013, le financement du FIR intégrera l’enveloppe correspondant aux six derniers mois 2012 et
aux six premiers mois 2013.
Le nombre de contrats signés par ARS et les montants correspondants versés sur les six premiers
mois devront être adressés par les ARS, le 15 octobre 2012 au plus tard, à l’adresse suivante :
SUIVI-GDR-ARS@sante.gouv.fr.
II. – RÔLES RESPECTIFS DES ARS ET DE L’ASSURANCE MALADIE
POUR LA CONCLUSION ET LE SUIVI DES CONTRATS
1. Conclusion des contrats
Les CPAM gèreront les demandes des transporteurs sur le contrat et sur les procédures à suivre
pour en bénéficier. Elles adresseront à l’ARS les contrats visés pour les transporteurs signataires.
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Les données nécessaires à la contractualisation sont fournies par la CNAMTS aux ARS et aux
CPAM grâce à la communication des bilans de situation initiaux propres à chaque transporteur (cf.
annexe du contrat type) sur la base d’un fichier national rassemblant l’ensemble des informations.
En vue de la contractualisation 2012, le fichier et les bilans seront adressés la deuxième quinzaine
de mai 2012.
Les ARS signent les contrats préparés par les CPAM et les envoient aux transporteurs signataires.
Le circuit de contractualisation est précisé en annexe I de la présente instruction.
2. Suivi des contrats
La CNAMTS établit les bilans de situation nécessaires à l’évaluation des entreprises de transports
sanitaires et calcule le montant de la contrepartie financière à échéances semestrielles et les fait
parvenir aux CPAM et aux ARS.
L’ARS notifie le bilan de situation et le montant de la contrepartie financière éventuellement due
au transporteur, en lui transmettant une copie du bilan.
Sur la base de ces éléments, l’ARS adresse l’ordre de payer aux CPAM qui assurent le paiement
effectif de la contrepartie financière.
Les caisses seront chargées de répondre aux éventuelles questions des transporteurs relatives à la
notification reçue.
Le suivi de la contractualisation est détaillé en annexe II du présent document.
Pour toute question concernant la mise en œuvre de la contractualisation avec les entreprises de
transports sanitaires, merci d’adresser vos messages à l’adresse suivante : SUIVI-GDRARS@sante.gouv.fr
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
La secrétaire générale des ministères chargés
des affaires sociales,
T. FATOME
E. WARGON
Le directeur général de l’offre de soins,
F.-X. SELLERET
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