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ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,

DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction des ressources humaines

Note de service DRH/DRH3D no 2012-429 du 21 décembre 2012 relative à la généralisation, à
compter de 2013, de la procédure de l’entretien professionnel des personnels du ministère des
affaires sociales et de la santé et du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et de la vie associative

NOR : AFSR1243233N

Date d’application : 1er janvier 2013.

Validée par le CNP le 21 décembre 2012. – Visa CNP 2012-285.

Validée par le COMEX du 19 décembre 2012.

Résumé : la présente note de service a pour objet de généraliser, à partir de l’année de référence
2012, l’entretien professionnel à l’ensemble des personnels visés à l’annexe A de la présente note
de service.

Mots clés : entretien professionnel – compétences professionnelles – management.

Références :
Loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la

fonction publique ;
Décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié par le décret no 2011-2041 du 29 décembre 2011,

relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonction-
naires de l’État ;

Arrêté du 31 mars 2009 modifié relatif à l’entretien professionnel des personnels du ministère du
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de la
santé et des sports et arrêté du 7 mai 2009 modifié relatif à l’entretien professionnel des
personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville ;

Arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de
l’État affectés dans les directions départementales interministérielles ;

Circulaire du ministre de la fonction publique du 23 avril 2012 relative aux modalités d’appli-
cation du décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation
de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État.

Annexes :
Annexe A. – Liste des corps concernés.
Annexe A bis. – Les enjeux et la procédure de l’entretien professionnel.
Annexe B. – Compte rendu d’entretien professionnel (hors ARS) – Exercice 2013.
Annexe B bis. – Compte rendu d’entretien professionnel pour les personnels État et les

personnels sécurité sociale en fonction au sein des agences régionales de santé
– Exercice 2013.

Annexe C. – Liste des structures rattachées à une direction.
Annexe D. – Modalités de calcul pour la détermination des agents bénéficiaires de réductions

d’ancienneté d’échelon.
Annexe E. – Fiche de synthèse par service des bénéficiaires de réduction d’ancienneté d’échelon

(administration centrale, services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales et
établissements publics).
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Annexe F. – Relevé de décisions du groupe d’harmonisation (administration centrale, services
déconcentrés des affaires sanitaires et sociales et établissements publics).

Annexe G. – Description de la procédure des réductions d’ancienneté en administration centrale.
Annexe H. – Description de la procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en services

déconcentrés (affaires sanitaires et sociales) et établissements publics.
Annexe I. – Exemple de procédure d’harmonisation régionale (services déconcentrés affaires

sanitaires et sociales).

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des sports, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative à Monsieur le ministre de l’intérieur ;
Monsieur le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; Monsieur le
chef de service de l’inspection générale des affaires sociales ; Monsieur le chef de
service de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux, directeurs, délégués et chefs de service de l’administration
centrale ; Mesdames et Monsieur les chefs des bureaux des cabinets ; Messieurs les
préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale, directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [outre-mer],
direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la
cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations, direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la popu-
lation de Saint-Pierre-et-Miquelon) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établisse-
ments publics et des délégations interministérielles.

Aux termes de l’article 35 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique et du décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 susvisé, le dispo-
sitif de l’entretien professionnel est généralisé à compter de l’année de référence 2012 pour
l’ensemble de la fonction publique de l’État, sauf dispositions contraires prévues par les statuts parti-
culiers.

La présente instruction a pour objet d’accompagner cette généralisation à compter de 2013 pour
les agents concernés relevant du périmètre du ministère des affaires sociales et de la santé et du
ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Il est rappelé
toutefois que les inspecteurs de la jeunesse et des sports, d’une part, et les conseillers techniques et
pédagogiques supérieurs, d’autre part, font l’objet d’un entretien d’évaluation qui devra pour
l’exercice 2013 se dérouler en application des arrêtés respectifs et en utilisant les comptes rendus
spécifiques (cf. annexe A bis).

L’entretien professionnel est un temps d’échange annuel entre l’agent et le supérieur hiérarchique
direct. L’évaluateur et l’évalué doivent préparer leur entretien, notamment en s’appuyant sur les
guides qui leur sont respectivement destinés ; ils sont consultables sur l’intranet ministériel
(« ressources humaines » – rubrique « entretien professionnel »).

Les enjeux de l’entretien ainsi que son déroulement sont détaillés dans l’annexe A bis. En parti-
culier, l’évaluateur veillera à disposer du répertoire des emplois types des administrations sanitaire,
sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative afin de procéder, en concertation avec son
collaborateur, à la mise à jour de la fiche de poste de celui-ci. Les besoins de formation de l’agent
feront l’objet d’un examen concerté particulièrement attentif et complet. Je rappelle que ce volet du
compte rendu constitue l’une des bases principales pour l’élaboration des plans de formation. De
même, les perspectives de mobilité de l’agent devront être précisées pour pouvoir être prises en
compte par les services de ressources humaines.

En outre, au cours du temps de l’entretien, l’évaluateur informera l’agent qu’il peut, s’il le souhaite,
rencontrer un conseiller mobilité carrière afin d’être conseillé, voire accompagné, sur son évolution
professionnelle.

À compter du 1er janvier 2013, les campagnes d’évaluation se dérouleront du 1er janvier au
31 mars de l’année n. Les entretiens feront l’objet de comptes rendus à retourner aux services
gestionnaires pour le 30 avril 2013, délai de rigueur.

Dans un souci d’égalité de traitement des agents, vous utiliserez, comme lors de l’exercice
précédent, pour l’ensemble des personnels quels que soient leurs corps et administrations d’origine,
le compte rendu d’entretien type interministériel annexé à l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux
modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’État affectés dans les directions départe-
mentales interministérielles (cf. annexe B). Pour les personnels des ARS, qu’ils soient de l’État ou de
la sécurité sociale, sera employé un nouveau compte rendu joint en annexe B bis qui a fait l’objet
d’une présentation au CNC et qui est très proche du compte rendu interministériel.

Le principe d’application d’un calendrier spécifique aux éducateurs spécialisés et moniteurs-
éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles, calé
sur le calendrier scolaire et non sur l’année civile, est reconduit. En conséquence, la procédure
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d’entretien professionnel les concernant portera sur la période de septembre 2012 à juin 2013 pour le
volet évaluation de l’entretien professionnel et sur la période de septembre 2013 à juin 2014 pour la
fixation des objectifs. Ils devront être transmis au service gestionnaire au plus tard le 15 octobre 2013,
délai de rigueur, de manière à ce que les opérations d’attribution des réductions d’ancienneté
puissent être effectuées dans le même temps que pour les autres corps.

*
* *

La note de service DAGPB/DAGEMO/SRH no 2009-116 du 27 avril 2009 relative à l’entretien profes-
sionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville et du ministère de la santé et des sports, modifiée par la note de service no 2010-120 du
15 avril 2010 puis par la note no 2011-43 du 1er février 2011 puis par la note no 2012-95 du
21 février 2012, est abrogée pour ce qui concerne le périmètre du ministère des affaires sociales et
de la santé et du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie asso-
ciative.

Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service de la direction

des ressources humaines,
P. SANSON
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A N N E X E A

LISTE DES CORPS CONCERNÉS

Catégorie A

Attachés d’administration des affaires sociales.
Conseillers techniques d’éducation spécialisée.
Conseillers techniques de service social.
Infirmières et infirmiers.
Ingénieurs d’études sanitaires.
Ingénieurs du génie sanitaire.
Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.
Inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes

aveugles.
Médecins inspecteurs de santé publique.
Pharmaciens inspecteurs de santé publique.

Catégorie B

Assistants de service social.
Éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes

aveugles.
Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes

aveugles.
Techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé.
Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
Techniciens sanitaires.

Catégorie C

Adjoints administratifs des administrations de l’État.
Adjoints sanitaires.
Aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes

aveugles.
Adjoints techniques des administrations de l’État.
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A N N E X E A  b i s

LES ENJEUX ET LA PROCÉDURE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

1. Les enjeux de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel est un échange organisé annuellement entre l’agent et son supérieur
hiérarchique direct. C’est un temps essentiel de la gestion des ressources humaines dont les
objectifs sont :

– d’analyser les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été
fixés l’année précédente ;

– de fixer les objectifs à conduire pour l’année en cours ;
– d’apprécier les acquis de l’expérience de l’agent et sa manière de servir ;
– de déterminer les besoins de formation de l’agent ;
– d’évoquer les perspectives de carrière et de mobilité de l’agent.
Il doit être appréhendé de manière dynamique, c’est-à-dire au service du management. En effet, il

renseigne, aide à comprendre, à décider et à organiser le travail. Il permet d’apporter une attention
au développement professionnel des collaborateurs et à leur montée en compétences. En cela, il est
un outil de prévention des conflits et de détection des situations de mal-être et permet de faire
progresser à la fois l’agent, le management et le service.

Compte tenu de ces enjeux, vous veillerez à ce que les évaluateurs puissent avoir accès à une
formation à la conduite de l’entretien professionnel offrant notamment l’apprentissage des tech-
niques d’écoute active. Vous inviterez également l’ensemble de vos agents à préparer ces entretiens.

2. Le rôle de l’évaluateur

L’évaluateur doit faciliter ce temps d’échange privilégié et de dialogue avec l’agent au moyen
d’une écoute active. Il veille à ne pas juger la personne, mais à évaluer l’atteinte des objectifs et à
apprécier les différentes compétences (connaissances, savoir-faire, savoir-être) qu’elle a mobilisées
dans la conduite de ses activités.

Il s’attache également à respecter les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en
utilisant pour tous les agents dont il est responsable les mêmes critères objectivés d’appréciation de
l’activité.

3. Le déroulement de l’entretien

La réalisation du bilan de l’année écoulée
C’est un moment essentiel de l’entretien qui permet de dresser le constat de départ, d’évoquer

l’année écoulée à la fois dans ses points forts et dans les difficultés rencontrées. C’est à cette
occasion que la fiche de poste doit être actualisée tant au niveau de la définition des activités ou des
compétences attendues qu’à celui du rattachement au répertoire ministériel des emplois types.

Après avoir écouté l’agent, l’évaluateur donne son appréciation sur le degré de réalisation des
objectifs de l’année écoulée et doit s’assurer que l’agent l’a comprise.

La fixation des objectifs pour l’année à venir
La définition des objectifs est un acte managérial important car elle permet d’organiser le travail,

de prioriser, de déléguer et par conséquent de responsabiliser les agents en leur donnant une marge
d’autonomie dans la mise en œuvre. Elle doit remporter l’adhésion de l’agent. C’est pourquoi leur
formulation revêt une importance particulière. Dans ce cadre, vous vous attacherez à prendre en
compte les éléments suivants :

– l’objectif est un but, un résultat à atteindre. Il n’est pas une tâche ni une fonction. Il est précis,
concret et décrit précisément la situation à atteindre par l’agent ;

– il est mesurable, c’est-à-dire qu’il doit préciser les critères d’après lesquels il sera apprécié ;
– il doit en outre être réaliste et temporisé, c’est-à-dire inscrit dans des délais.

L’évaluation des acquis de l’expérience professionnelle
Ce temps de l’entretien porte sur la reconnaissance, par l’évaluateur, des compétences de l’agent.

Leur évaluation s’effectue à partir des compétences requises pour le poste, donc à partir de la fiche
de poste. Elle doit permettre de prendre en compte, avec la rubrique « autres », d’autres types de
compétences que celles qui sont listées dans le support du compte rendu. L’analyse des écarts entre
les compétences requises et celles mises en œuvre va permettre de repérer et d’objectiver les
besoins de formation ou d’évolution de l’agent.

Les besoins de formation
Ils découlent de l’identification des actions qui vont permettre à l’agent de s’adapter à l’évolution

de son poste de travail, de renforcer sa qualification ou de développer ses compétences. Vous utili-
serez l’analyse des écarts entre les compétences attendues et celles mises en œuvre sur le poste
pour déterminer les formations nécessaires.
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(1) Tant que leur intégration dans le corps des CEPJ n’est pas effective.

Les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent
Un temps d’échange est consacré aux souhaits d’évolution de l’agent dans une perspective de

mobilité, et ce quelle que soit la durée accomplie sur le poste. La mobilité permet de construire des
parcours professionnels riches et valorisants. C’est pourquoi la loi no 2009-972 du 3 août 2009
relative à la mobilité a inscrit dans le statut général des fonctionnaires un droit à la mobilité oppo-
sable à l’employeur, sous réserve d’un préavis de trois mois et des nécessités de service interprétées
strictement.

Il est par conséquent légitime que l’encadrement s’implique dans la démarche d’élaboration du
parcours individualisé de ses collaborateurs. Le dialogue sur ce sujet doit être très ouvert, prospectif
et facilité par l’évaluateur. L’agent évalué doit pouvoir s’exprimer largement sur ses perspectives à
court ou moyen terme. Le compte rendu doit en témoigner, le collaborateur étant le rédacteur de
cette partie.

4. Champ d’application

La liste des corps relevant de l’entretien professionnel, jointe en annexe A, reste inchangée par
rapport à la période d’expérimentation précédente.

Ne sont donc pas concernés par la procédure de l’entretien professionnel en raison de dispositions
statutaires particulières :

– les inspecteurs de la jeunesse et des sports (cf. arrêté du 28 janvier 2011 relatif à l’entretien
d’évaluation des inspecteurs de la jeunesse et des sports) et les conseillers techniques et péda-
gogiques supérieurs (cf. arrêté du 7 octobre 2011) qui relèvent de la procédure de l’entretien
d’évaluation ;

– les professeurs de sport, les conseillers et chargés (1) d’éducation populaire et de la jeunesse
(cf. arrêtés du 13 février 2006) qui sont soumis statutairement à la notation. Je vous rappelle
toutefois qu’à l’occasion de celle-ci il convient, sauf désaccord explicite de l’agent, de proposer
systématiquement un entretien professionnel.

Il est rappelé que ces entretiens doivent être menés en 2013 selon le calendrier prévu par les
arrêtés précités (ces textes sont disponibles à l’adresse suivante : http//www.intranet.jeunesse-social.
santeports.gouv.fr/900/DRH/Entretienprofessionnel/index.htm).

Les agents non titulaires de l’État ont pu bénéficier, dans le cadre de l’expérimentation, du dispo-
sitif de l’entretien professionnel. Mais ils n’entrent pas dans le champ de la généralisation. En effet,
ils sont régis par les dispositions de l’article 1-4 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État qui dispose que « les agents
employés à durée indéterminée font l’objet d’une évaluation au moins tous les trois ans. Cette
évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien qui porte principalement sur
leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions
d’organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L’entretien peut être également
élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets profes-
sionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres
d’emploi de la fonction publique ». Toutefois, conformément au protocole d’accord du 31 mars 2011
portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels, il est prévu, par voie régle-
mentaire, de généraliser l’entretien professionnel à tous les agents titulaires d’un contrat d’une durée
supérieure à un an (et non plus aux seuls agents en CDI).

Les assistant(e)s de service social du personnel
Leur évaluation se fait en deux temps :
– une première évaluation technique est réalisée par la conseillère technique nationale du service

social du personnel, comme le prévoit la circulaire DAGPB/SRH2D/DAGEMO/BASCT no 2002-636
du 31 décembre 2002. L’entretien d’évaluation technique pourra, le cas échéant, être réalisé par
téléphone et doit être antérieur à l’entretien professionnel. Il fait l’objet d’un compte rendu qui
est transmis au responsable hiérarchique de l’intéressé ;

– le second entretien est réalisé par le responsable hiérarchique selon la procédure générale
décrite. Le compte rendu de l’entretien technique sera annexé au compte rendu de l’entretien
professionnel.

Ces deux documents sont classés au dossier de l’agent.

Les agents bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour raisons syndicales
et/ou d’une autorisation spéciale d’absence

Lorsqu’un agent bénéficie d’une décharge d’activité de service pour raisons syndicales, il ne peut
faire l’objet d’un entretien professionnel par son supérieur hiérarchique direct que si le temps qu’il
doit consacrer à l’exercice de ses fonctions au sein des services le permet. Celui-ci ne saurait en tout
état de cause être inférieur à une journée de présence effective par semaine dans le service
(cf. circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice des droits
syndicaux).
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Les agents accomplissant une mobilité

Agents mis à disposition ou affectés en position d’activité
Ils se voient appliquer les dispositions de la circulaire du ministère du budget, des comptes publics

et de la fonction publique no 2179 du 28 janvier 2009 relative à la mise en œuvre du décret
no 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité,
dans les administrations de l’État. Elles prévoient que le « fonctionnaire bénéficie au sein de l’admi-
nistration d’accueil d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique ou le responsable sous
l’autorité duquel il est placé (...). Cet entretien fait l’objet d’un rapport sur la manière de servir, qui
est transmis à l’agent ainsi qu’à son administration d’origine » qui, sur cette base, évalue l’agent.

Agents détachés
Ils sont évalués par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent dans leur service d’accueil

et le compte rendu de l’entretien professionnel est transmis à leur administration d’origine.

5. Les personnes concernées par l’entretien professionnel et leur rôle

L’agent
L’entretien professionnel constitue un droit pour l’agent, mis en œuvre chaque année dans le

cadre d’un entretien individuel.
Aucune durée minimale de présence au sein du service ne peut être exigée. En effet, en vertu de la

jurisprudence du Conseil d’État (CE, 12 mars 2012, no 326294), une règle générale fixant une durée
minimale de présence au sein du service conditionnant l’appréciation de la valeur professionnelle ne
saurait être édictée. L’agent doit toutefois justifier d’une durée suffisante au cours de l’année pour
permettre à son supérieur hiérarchique direct d’apprécier sa valeur professionnelle. Celle-ci peut
varier en fonction de la nature des fonctions exercées ou des circonstances de l’absence.

L’agent évalué ne peut donc être accompagné, pour cet exercice, d’un collègue ou d’un repré-
sentant du personnel. Une telle présence, contraire à l’esprit du dispositif, nuirait à la sincérité de
l’exercice et irait à l’encontre du caractère individuel et personnel de l’évaluation.

En revanche, il peut, dans un cadre distinct de l’entretien professionnel, demander à être reçu par
son supérieur hiérarchique et se faire accompagner par un représentant syndical pour évoquer
certains griefs ou difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions.

L’entretien professionnel constitue également une obligation pour l’agent : l’évaluation entre dans
les prérogatives du supérieur hiérarchique direct comme composante de son pouvoir hiérarchique.

Si un agent refuse de participer à l’entretien professionnel, il conviendra, dans un premier temps,
de l’informer des conséquences que peut avoir son refus au regard de l’exercice annuel d’évaluation.

En effet, cet exercice sera alors effectué de façon unilatérale par le supérieur hiérarchique direct,
l’administration pouvant invoquer des circonstances exceptionnelles (le refus de l’agent de se rendre
à l’entretien) afin de justifier, au regard de la légalité de la procédure, l’absence d’entretien et donc
d’échanges entre l’agent et le supérieur hiérarchique direct. Le refus de l’agent de participer à
l’exercice devra être consigné dans le compte rendu, qui, nonobstant l’absence d’entretien, demeure
le support de l’évaluation annuelle. L’agent se prive ainsi de toute possibilité de dialogue avec son
supérieur hiérarchique direct et ne peut faire valoir son point de vue.

Par ailleurs, en refusant son évaluation prévue par le décret du 28 juillet 2010, l’agent se place sur
le terrain du manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique. En d’autres termes, l’agent peut
s’exposer au risque d’une sanction disciplinaire.

Enfin, il rend ainsi impossible l’appréciation de sa valeur professionnelle et donc l’évolution de son
régime indemnitaire et de ses propositions d’avancement au choix.

Le supérieur hiérarchique direct
Il conduit l’entretien professionnel et ne peut pas déléguer son pouvoir d’évaluation.
La notion de supérieur hiérarchique direct (SHD) est une notion fonctionnelle et indépendante de

considérations de grade, de corps ou de ministère d’appartenance. Elle résulte en effet de la défi-
nition classique en droit administratif du pouvoir hiérarchique, qui se manifeste par trois éléments
principaux :

– le pouvoir d’adresser des instructions aux subordonnés ; 
– le pouvoir de retirer les actes pris par les subordonnés ; 
– le pouvoir de réformer ces mêmes actes en leur substituant des actes émanant du supérieur

hiérarchique.
Le SHD est donc la personne qui organise au quotidien le travail de l’agent considéré et contrôle

son activité.
En cas de changement d’affectation en cours d’année, géographique ou fonctionnel, l’entretien est

assuré par le SHD dont l’agent dépend au moment de la campagne d’évaluation. Ce dernier pourra
toutefois recueillir l’avis de l’ancien supérieur hiérarchique direct de l’agent pour l’évaluer plei-
nement.

Dans le cas d’un changement de SHD en cours d’année, le support est établi par le nouveau SHD,
mais peut être complété par l’ancien, s’agissant du bilan de l’année écoulée.
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Le SHD fixe un rendez-vous à chaque agent au moins quinze jours à l’avance. À cette occasion, il
lui remet le support du compte rendu, accompagné du guide de remplissage, ainsi que la fiche de
poste. Cette information peut se faire par tout moyen.

L’autorité hiérarchique

Il s’agit de l’autorité placée immédiatement au dessus du supérieur hiérarchique direct, c’est-à-dire
le n + 1 de ce dernier ou le n + 2 de l’agent évalué.

Elle vise le compte rendu de l’entretien professionnel, peut y apporter des observations, qui
doivent être relatives à la valeur professionnelle de l’agent évalué : il ne s’agit donc pas pour
l’autorité hiérarchique de formuler des observations sur l’évaluation faite par le supérieur hiérar-
chique direct ou de faire des commentaires sur les appréciations portées par ce dernier sur l’agent.

En cas de recours hiérarchique, elle peut réviser le compte rendu.

6. La fiche de poste et son arrimage au répertoire des emplois types

Le supérieur hiérarchique doit actualiser, en accord avec l’agent évalué, la fiche de poste de
celui-ci et y intégrer le code de l’emploi type de référence issu du répertoire des emplois types des
administrations sanitaire, sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative, disponible sur
l’intranet de ces ministères. L’identification des fonctions exercées par les agents doit être l’occasion
d’un échange approfondi avec chacun d’entre eux. Cet exercice de mise à jour rendra visibles les
attributions et les compétences de chaque agent.

Les règles de rattachement sont les suivantes :
– chaque poste doit être rattaché à un emploi type ; 
– en fonction de la nature du poste, il est possible d’avoir un emploi type principal et un emploi

type secondaire : c’est notamment le cas pour les agents en charge d’encadrement ; 
– pour des raisons de lisibilité, il n’est pas recommandé d’identifier plus de deux emplois types

par fiche de poste.
Pour les cas où l’activité d’un poste ne serait pas présentée dans le répertoire ministériel, il est

toujours possible de se référer au répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME), disponible
sur le site Internet de la DGAFP.

7. Le support utilisé

Dans un souci d’harmonisation et afin que tous les agents bénéficient tout au long de leur carrière
d’un mode d’évaluation constant, c’est le compte rendu type interministériel annexé à l’arrêté du
30 septembre 2011 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’État affectés
dans les directions départementales interministérielles qui sera désormais utilisé pour l’ensemble
des personnels, quel que soit leur service d’affectation.

Dans ce même souci d’égalité de traitement et d’harmonisation des pratiques, les ARS utiliseront
pour 2013 un nouveau modèle de compte rendu (cf. annexe B bis) qui se rapproche très sensi-
blement de celui-ci et qui continuera à permettre d’évaluer, de manière identique, agents de l’État et
personnels de la sécurité sociale.

Dans ce même objectif d’harmonisation, il est possible de considérer pour les agents, tels ceux
appartenant à des corps de l’éducation nationale et effectuant une mobilité dans le cadre d’une mise
à disposition ou d’une affectation en position d’activité et évalués par leur administration d’origine
sur la base du rapport établi par l’administration d’accueil, que le support DDI vaut rapport sur la
manière de servir de l’agent. À charge ensuite pour l’administration d’origine de renseigner son
propre support d’évaluation à partir de ces éléments.

8. La rédaction du compte rendu, sa communication, puis notification

Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué. Il est
transmis à ce dernier qui, dans un délai de dix jours ouvrés suivant l’entretien, le complète, le cas
échéant, de ses observations. Cette phase de communication à l’agent clôt l’échange bilatéral entre
le supérieur hiérarchique direct et l’agent évalué.

L’autorité hiérarchique intervient ensuite, afin de viser le compte rendu. Elle prend connaissance
ainsi de l’ensemble du document et y appose, le cas échéant, ses observations sur la valeur profes-
sionnelle du fonctionnaire.

Enfin, l’agent signe son compte rendu et prend connaissance des éventuelles observations de
l’autorité hiérarchique. La signature de l’agent vaut notification du document et non approbation du
contenu. Cette notification, qui intervient en fin de procédure, constitue le point de départ des délais
de recours. Si l’agent refuse de signer son compte rendu pour attester qu’il en a pris connaissance,
l’administration devra le mentionner sur le compte rendu. La notification sera réputée effectuée à la
date du refus. L’administration, en cas de contentieux, devra être en mesure d’apporter la preuve du
refus (mention sur le compte rendu avec date et signature, PV de carence, etc.).

À cet égard, il vous est rappelé que la notification doit mentionner clairement les voies et délais de
recours contentieux. Le recours spécifique prévu à l’article 6 du décret peut également être
mentionné.
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(1) Un délai franc se calcule en ajoutant une unité au point de départ. Pour exemple, dans le cas d’une notification le 12 avril, la demande
de révision pourra être déposée au plus tard le 28 avril. Il est également précisé que, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un
dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable suivant (cf. articles 641 et 642 du code de procédure civile).

(2) Cette règle est fixée par l’article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.

9. Le circuit du compte rendu

1. Directions d’administration centrale
Le circuit de transmission au service gestionnaire demeure inchangé : ce sont les BRHAG qui sont

chargés de cette opération, ce qui leur permet de préparer la synthèse des souhaits de mobilité,
d’une part, et de formation, d’autre part.

2. Services territoriaux
Afin que, dans le cadre de l’exercice de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les

services de ressources humaines des DRJSCS puissent suivre les souhaits de mobilité inter-
départementale et contribuer à l’offre de formation métier, il est préconisé que tous les comptes
rendus des agents visés par l’annexe A qui exercent en DDCS et en DDCSPP transitent par l’échelon
régional. Celui-ci adressera l’ensemble des comptes rendus des agents de la région appartenant
exclusivement aux catégories A et B au service de gestion d’administration centrale. Si cette trans-
mission n’était pas réalisée, une synthèse nominative des souhaits de mobilité et de formation des
agents des DDCS et des DDCSPP sera adressée au niveau régional.

Par ailleurs, les DRJSCS sont chargées de transmettre à la DRH ministérielle le taux d’entretiens
professionnels réalisés tant dans leur service qu’en DDCS ou DDCSPP. Les ARS fournissent
également à la DRH ministérielle le taux de réalisation des entretiens professionnels des agents de
l’État relevant de l’annexe A.

10. Les recours

Le recours hiérarchique et le recours devant la CAP
En application de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010, en cas de contestation, l’agent peut

adresser une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel à l’autorité hiérar-
chique, dans un délai de quinze jours francs (1) à compter de la date de notification de ce compte
rendu.

L’autorité hiérarchique dispose ensuite d’un délai de quinze jours francs à compter de la date de
réception de la demande de révision pour notifier sa réponse à l’agent.

À compter de la date de notification de cette réponse, l’agent a alors la possibilité de saisir la
commission administrative paritaire (CAP), dans un délai d’un mois. Le recours hiérarchique est donc
un préalable obligatoire à la saisine de la CAP, dans une logique de prévention des conflits.

Si l’autorité hiérarchique ne répond pas à la demande de l’agent, s’applique alors la règle selon
laquelle le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet (2).
Le délai d’un mois pour saisir la CAP court alors à compter de la date de formation de la décision
implicite de rejet. Aussi, afin de ne pas allonger les procédures de recours, les autorités hiérar-
chiques sont invitées à formuler expressément dans le délai imparti une réponse à la demande de
révision.

Il est bien précisé que l’avis de la CAP est consultatif. L’acte qui fera grief, à l’issue de cette
procédure, sera donc pris par l’administration. Il appartient à l’autorité hiérarchique de notifier à
l’agent son compte rendu définitif, amendé ou non.

La contestation peut porter tant sur la procédure et le déroulement de l’entretien professionnel que
sur le contenu du compte rendu de l’entretien (appréciation générale exprimant la valeur profes-
sionnelle, appréciation des résultats professionnels, fixation des objectifs, manière de servir, etc.). Si
la valeur professionnelle de l’agent est avant tout appréciée au regard du compte rendu établi par le
supérieur hiérarchique direct, et notamment du contenu des rubriques thématiques (résultats
obtenus par exemple), et de l’appréciation générale, il n’en demeure pas moins que les observations
de l’autorité hiérarchique peuvent être source de contestation dans la mesure où ces dernières sont
intégrées au compte rendu. L’autorité hiérarchique pourra donc être amenée à revoir ses propres
observations.

Les recours de droit commun
Le recours hiérarchique n’est pas exclusif des recours administratifs et contentieux de droit

commun. Aussi, l’agent qui souhaite contester son compte rendu d’entretien professionnel peut tout
à fait :

– exercer un recours de droit commun devant le juge administratif, dans les deux mois suivant la
notification du compte rendu de l’entretien professionnel et sans exercer de recours hiérarchique
(et sans saisir la CAP) ;

– saisir le juge administratif après avoir exercé un recours hiérarchique ;
– saisir le juge administratif à l’issue de la procédure spécifique définie par l’article 6 précité. Il est

précisé que le délai de recours contentieux, suspendu durant la procédure prévue par l’article 6,
repart à compter de la notification de la décision finale de l’administration faisant suite à l’avis
rendu par la CAP et non à compter de la date de l’avis de la CAP, cet avis ne faisant pas grief et
n’étant donc pas susceptible de recours.
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11. Les mécanismes de reconnaissance de la valeur professionnelle

La généralisation de l’entretien professionnel consacre désormais l’utilisation de ce dispositif pour
apprécier la valeur professionnelle de l’agent. Le décret du 28 juillet 2010 lie celle-ci, telle qu’ex-
primée dans l’entretien professionnel, au déroulement de carrière de l’agent : à ce titre, l’entretien
professionnel sert désormais de base à l’administration pour faire ses choix en matière d’avan-
cement, de promotion et de rémunération au mérite ou à la performance.

Dans le cadre de l’entretien professionnel, l’évaluateur devra informer l’agent des suites qu’il
entend donner à la reconnaissance de la valeur professionnelle en termes de propositions de réduc-
tions et de majorations d’ancienneté, de modulation du régime indemnitaire ou d’inscription au
tableau d’avancement. Il complétera l’information de l’agent, en lui précisant, en tant que de besoin,
les procédures applicables. Enfin, une fois que les décisions auront été arrêtées en fin d’année, il en
informera l’agent.

L’attention est appelée sur la nécessaire cohérence qu’il doit y avoir entre la mention sur la fiche
d’entretien professionnel d’une proposition d’avancement et la concrétisation de celle-ci. En effet, il
est indispensable que la mention, dans le compte rendu d’entretien professionnel, d’une proposition
d’avancement soit effectivement suivie, en temps utile, de l’établissement d’une fiche de proposition
d’avancement en faveur de l’agent concerné. À défaut, l’incohérence entre les deux procédures
(entretien professionnel et avancement) ne manquerait pas d’être soulignée lors de l’examen des
tableaux d’avancement par la CAP compétente.

Toutes les propositions ne pouvant être retenues par la nature même de l’application d’un ratio
d’avancement, il est toutefois recommandé d’indiquer à l’agent que la concrétisation de cette propo-
sition pourra nécessiter plusieurs campagnes d’avancement.

Il est en outre rappelé que les agents relevant des corps des conseillers techniques de service
social et des assistants de service social ne sont plus concernés par la procédure d’attribution des
réductions d’ancienneté décrite par la présente note. En effet, conformément aux décrets no 2012-1098
et no 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier des corps interministériels à gestion
ministérielle (CIGEM) des assistants de service social des administrations de l’État et des conseillers
techniques de service social des administrations de l’État, les membres de ces corps, à l’exception de
ceux ayant atteint l’échelon sommital de leur grade, bénéficient, chaque année, d’une réduction
d’ancienneté d’un mois. Cette disposition est applicable à compter de 2012.
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A N N E X E B

COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL (hors ARS)

Exercice ....

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,

DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

réalisé le ...
au titre de l’année 20..

(Document à remettre à l’agent au moins huit jours avant la date de l’entretien,
accompagné de la fiche de poste)

Entre l’agent (à remplir par l’agent avant l’entretien)

Prénom – Nom :

Date de naissance :

Catégorie – Corps – Grade/Agent non titulaire :

Échelon :

Direction/Service/Bureau :

Poste occupé : Depuis le :

Et son supérieur hiérarchique direct (à remplir par le supérieur hiérarchique direct avant
l’entretien)

Prénom – Nom :

Catégorie – Corps – Grade/Agent non titulaire :

Fonction exercée :

LE POSTE OCCUPÉ
(à remplir par l’agent avant l’entretien)

Fonctions exercées :

Cotation du poste :

Quotité de travail :

Votre fiche de poste :

Est-elle adaptée ?

Si non, sur quels points doit-elle être actualisée ?

Le cas échéant, votre appréciation sur votre poste (attraits et contraintes) :
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I. – BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

CONTEXTE DE L’ANNÉE ECOULÉE (environnement de travail de l’agent)

Bilan et réalisation des objectifs de l’année écoulée

Objectif 1 Réalisation Analyse des résultats et enseigne-
ments tirés

Rappel de
l’objectif

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

�
�
�
�

Objectif 2 Réalisation Analyse des résultats et enseigne-
ments tirés

Rappel de
l’objectif

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

�
�
�
�

Objectif 3 Réalisation Analyse des résultats et enseigne-
ments tirés

Rappel de
l’objectif

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

�
�
�
�

Autres dossiers ou travaux sur lesquels l’agent s’est investi en cours d’année :
– nature des dossiers ou travaux ;
– les résultats obtenus par l’agent ;
– ce qui a facilité ou freiné les résultats.

Appréciation globale sur l’activité et la réalisation des objectifs de l’année écoulée

ÉVALUATEUR

Appréciation de l’évaluateur

Éléments particuliers à prendre en compte

ÉVALUÉ

Observations éventuelles de l’agent sur son activité et la réalisation
des objectifs
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II. – OBJECTIFS DE L’AGENT POUR L’ANNEE 20..

OBJECTIFS DU SERVICE

CONTEXTE PRÉVISIBLE DE L’ANNÉE

OBJECTIFS DE L’AGENT
(si nécessaire, préciser les actions à conduire

et les résultats attendus)
ÉCHÉANCE

CONDITIONS DE RÉUSSITE
(liées à l’agent

ou/et à des facteurs externes)

III. – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : ÉVALUATION DES ACQUIS
Les compétences REQUISES sur le poste

COMPÉTENCES
(à compléter à partir
de la fiche de poste)

EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

SAVOIR-FAIRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS
APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Travail en équipe
Capacité de synthèse
Capacité d’analyse
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SAVOIR-FAIRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS
APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Animation d’équipe

Expression écrite

Expression orale

Techniques spécifiques

Autres (à préciser en fonction
du poste par le supérieur
hiérarchique direct)

Expert : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – capacité à former et/ou à être tuteur. La notion d’expert est ici distincte des
certifications ou agréments attribués par les ministères dans l’exercice de certaines fonctions spécifiques.

Maîtrise : connaissances approfondies – capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles.
Pratique : connaissances générales – capacité à traiter de façon autonome les situations courantes.
Initié : connaissances élémentaires, notions – capacité à faire mais en étant tutoré.

QUALITÉS
relationnelles

EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS
APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Sens des relations humaines

Capacité d’adaptation

Autonomie

Rigueur dans l’exécution des
tâches

Capacité d’initiative

Réactivité

Autres (à préciser en fonction
du poste par le supérieur
hiérarchique direct)

Les compétences MISES EN ŒUVRE par l’agent sur le poste

COMPÉTENCES
(à compléter à partir
de la fiche de poste)

EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

SAVOIR-FAIRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Travail en équipe

Capacité de synthèse

Capacité d’analyse

Animation d’équipe
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SAVOIR-FAIRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Expression écrite

Expression orale

Techniques spécifiques

Autres (à préciser en fonction
du poste par le supérieur
hiérarchique direct)

QUALITÉS
relationnelles

EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS
APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Sens des relations humaines

Capacité d’adaptation

Autonomie

Rigueur dans l’exécution des
tâches

Capacité d’initiative

Réactivité

Autres (à préciser en fonction
du poste par le supérieur
hiérarchique direct)

Les aptitudes au MANAGEMENT (pour les agents en situation d’encadrement)

Nombre d’agents encadrés (préciser les effectifs par corps et catégorie) :

APTITUDES EXCELLENTE
maîtrise

MAÎTRISE À DÉVELOPPER À ACQUÉRIR APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Capacité à déléguer

Capacité à mobiliser et valoriser
les compétences

Capacité d’organisation, de
pilotage

Attention portée au dévelop-
pement professionnel des
collaborateurs

Aptitude à prévenir, arbitrer et
gérer les conflits

Aptitude à la prise de décision

Capacité à fixer des objectifs
cohérents
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IV. – LES BESOINS DE FORMATION

Prénom – Nom :

Date de naissance :

Catégorie – Corps – Grade/Agent non titulaire :

Échelon :

Direction/Service/Bureau :

Poste occupé : Depuis le :

Formations suivies (année n – 1 et n – 2)
(à remplir par l’agent)

ANNÉE FORMATION DEMANDÉE FORMATION SUIVIE COMMENTAIRES
(appréciation, bilan, suites)
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V. – LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DE L’AGENT
Prénom – Nom :

Date de naissance :
Catégorie – Corps – Grade/Agent non titulaire :
Échelon :
Direction/Service/Bureau :

Poste occupé : Depuis le :

SOUHAITS D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DE L’AGENT (préciser l’échéance)
Évolution sur le poste actuel :
Modification éventuelle de la fiche de poste :
Prise de responsabilités plus importantes :
Projet professionnel :
Souhaitez-vous bénéficier d’un entretien avec un conseiller mobilité-carrière ?

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT
SUR CES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

COMMENTAIRES ÉVENTUELS DE L’AGENT

VI. – APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES SUR LA VALEUR PROFESSIONNELLE DE L’AGENT
Évaluation globale des résultats obtenus par l’agent au regard des objectifs fixés initialement ou

revisés, le cas échéant, en cours d’année.

ÉVALUATION DE LA MANIÈRE DE SERVIR DE L’AGENT

EXCELLENT TRÈS BON SATISFAISANT À DÉVELOPPER

Qualité du travail

Qualités relationnelles

Implication personnelle

Sens du service public

APTITUDE À EXERCER DES FONCTIONS SUPÉRIEURES
(à remplir par le supérieur hiérarchique direct)
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APPRÉCIATION LITTÉRALE DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT

SIGNATURE DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT AYANT CONDUIT L’ENTRETIEN
Nom :

Date :

Signature :

VII. – NOTIFICATION À L’AGENT DU COMPTE RENDU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Observations éventuelles de l’agent

SUR LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN
et les thèmes abordés

SUR LES APPRÉCIATIONS PORTÉES

Visa et observations éventuelles de l’autorité hiérarchique

SUR LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN
et les thèmes abordés

SUR LES APPRÉCIATIONS PORTÉES

Nom : Observations éventuelles :

Fonction exercée :

Date : Visa :

Signature de l’agent

Date : Signature :
La signature de l’agent vaut notification du présent document (et non approbation de son

contenu).
Destinataire : dossier individuel de l’agent.
Copies : agent, supérieur hiérarchique direct et chef de service.

Recours éventuels de l’agent

L’agent peut saisir l’autorité hiérarchique d’une demande de révision de tout ou partie du compte
rendu de l’entretien professionnel, dans un délai de quinze jours francs suivant la notification du
présent document.

L’autorité hiérarchique dispose d’un délai de quinze jours à compter de la saisine pour lui
répondre.
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L’exercice de ce recours hiérarchique est un préalable obligatoire à la saisine de la CAP compé-
tente, dans un délai d’un mois à compter de la réponse de l’autorité hiérarchique. L’agent dispose
également des voies et délais de recours de droit commun pour contester son compte rendu de
l’entretien professionnel.

Proposition du directeur de réduction d’ancienneté
(hormis pour les corps relevant du CIGEM)

Nom de l’agent – Prénom :

Date de naissance :

Catégorie :

Corps :

Grade/Échelon :

Proposition de réduction d’ancienneté du directeur :

UN MOIS DEUX MOIS TROIS MOIS

Signature du directeur :

Date :
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A N N E X E B b i s

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR LES PERSONNELS ÉTAT ET LES PERSONNELS
SÉCURITÉ SOCIALE EN FONCTION AU SEIN DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ – EXERCICE 20..

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,

DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Réalisé le ...
au titre de l’année 20..

(Document à remettre à l’agent au moins huit jours avant la date de l’entretien,
accompagné de la fiche de poste)

I. – PARTICIPANTS À L’ENTRETIEN

AGENT ÉVALUÉ
(à remplir par l’agent avant l’entretien)

Nom – Prénom :

Date de naissance :

Catégorie : FPE et contractuels
� A � B � C � CDI � CDD – durée du contrat :
Sécurité sociale
� Agent direction
� Praticien-conseil
� Cadre (préciser niveau) :
� Employé (préciser niveau) :
� Objectifs primables (agent de direction, praticien-conseil, cadre de niveau 8 et +)

Corps (agents de la FPE) :

Grade/échelon (agents de la
FPE) :

Affectation :

Poste occupé :

Date de prise de fonction
dans le poste :

ÉVALUATEUR

Nom – Prénom :

Catégorie : FPE et contractuels
� A � B � C � CDI
Sécurité sociale
� Agent direction
� Praticien-conseil
� Cadre (préciser niveau) :
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ÉVALUATEUR

Corps (agents de la FPE) :

Grade/échelon (agents de la
FPE) :

Fonction :

Tél. :

Mail :

II. – POSTE OCCUPÉ
(à compléter par l’agent avant l’entretien, au vu de la fiche de poste)

Intitulé du poste :

Fonctions exercées :

Cotation du poste (le cas
échéant) :

Quotité de travail :

Nombre et catégorie des
agents encadrés (le cas
échéant) :

Votre fiche de poste :
Est-elle adaptée ?
Si non, sur quels points doit-elle être actualisée ?
Le cas échéant, votre appréciation sur votre poste (attraits et contraintes) :

III. – BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

CONTEXTE DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
(environnement de travail de l’agent)

Bilan et réalisation des objectifs de l’année écoulée

Objectif 1 Réalisation Analyse des résultats, enseignements tirés et
compétences démontrées à l’occasion de la réali-
sation de l’objectif

Rappel de l’objectif Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

�
�
�
�

Objectif 2 Réalisation Analyse des résultats, enseignements tirés et
compétences démontrées à l’occasion de la réali-
sation de l’objectif

Rappel de l’objectif Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

�
�
�
�
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Objectif 3 Réalisation Analyse des résultats, enseignements tirés et
compétences démontrées à l’occasion de la réali-
sation de l’objectif

Rappel de l’objectif Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

�
�
�
�

Autres dossiers ou travaux non prévus initialement et/ou dossiers transversaux sur lesquels l’agent
s’est investi en cours d’année :

NATURE DES DOSSIERS
ou travaux RÉALISATION CE QUI A FACILITÉ

ou freiné les résultats

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

�
�
�
�

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

�
�
�
�

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

�
�
�
�

DEGRÉ D’ATTEINTE DES OBJECTIFS
particuliers de l’évalué

donnant lieu au bénéfice éventuel
d’une part variable ou prime

de résultats (pour les personnels
régis par les conventions collectives

de sécurité sociale concernés
et désignés par l’évaluateur)

ÉCHÉANCE INDICATEURS
de résultat

PONDÉRATION
(total = 100 %)

TAUX
d’atteinte

Objectif 1 Intitulé de l’objectif

Commentaires

Objectif 2 Intitulé de l’objectif

Commentaires

Objectif 3 Intitulé de l’objectif

Commentaires

Synthèse du bilan et de la réalisation des objectifs de l’année 2012

ÉVALUATEUR

Appréciation de l’évaluation
Éléments particuliers à prendre en compte

ÉVALUÉ

Observations éventuelles de l’agent sur son activité et la réalisation
des objectifs
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IV. – OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2013

OBJECTIFS DU SERVICE
(la notion de service est entendue au sens de l’unité d’affectation au sein de laquelle exerce l’agent)

CONTEXTE PRÉVISIBLE DE L’ANNÉE

OBJECTIFS DE L’ÉVALUÉ
(Préciser, si nécessaire,

les actions collectives ou individuelles
à conduire, les conditions de réussite

et les résultats attendus)

ÉCHÉANCE INDICATEURS
de résultat

Objectif 1 Intitulé de l’objectif

Commentaires (résultats attendus, nature de l’objectif, moyens et appui néces-
saires, échéance...)

Objectif 2 Intitulé de l’objectif

Commentaires (résultats attendus, nature de l’objectif, moyens et appui néces-
saires, échéance...)

Objectif 3 Intitulé de l’objectif

Commentaires (résultats attendus, nature de l’objectif, moyens et appui néces-
saires, échéance...)

Objectif 4 Intitulé de l’objectif

Commentaires (résultats attendus, nature de l’objectif, moyens et appui néces-
saires, échéance...)

OBJECTIFS PARTICULIERS
de l’évalué donnant lieu

au bénéfice éventuel d’une part variable
ou prime de résultats (pour les personnels,

régis par les conventions collectives
de sécurité sociale concernés
et désignés par l’évaluateur)

ÉCHÉANCE INDICATEURS
de résultat

PONDÉRATION
(total = 100 %)

Objectif 1 Intitulé de l’objectif

Commentaires (résultats attendus, nature de l’objectif, moyens
et appui nécessaires, échéance...)

Objectif 2 Intitulé de l’objectif

Commentaires (résultats attendus, nature de l’objectif, moyens
et appui nécessaires, échéance...)
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OBJECTIFS PARTICULIERS
de l’évalué donnant lieu

au bénéfice éventuel d’une part variable
ou prime de résultats (pour les personnels,

régis par les conventions collectives
de sécurité sociale concernés
et désignés par l’évaluateur)

ÉCHÉANCE INDICATEURS
de résultat

PONDÉRATION
(total = 100 %)

Objectif 3 Intitulé de l’objectif

Commentaires (résultats attendus, nature de l’objectif, moyens
et appui nécessaires, échéance...)

V. – EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : ÉVALUATION DES ACQUIS
L’évaluation des compétences se fera à partir des référentiels de compétences disponibles dans les

réseaux Etat (répertoire des emplois types des administrations sanitaire, sociale, des sports, de la
jeunesse et de la vie associative) et assurance maladie (répertoire des métiers disponible sur le site
de l’UCANSS) et de la fiche de poste.

Un exemplaire papier du répertoire des emplois types des administrations sanitaire, sociale, des
sports, de la jeunesse et de la vie associative a été remis à chaque ARS.

Les compétences REQUISES sur le poste
(à renseigner à partir de la fiche de poste)

CONNAISSANCES
(à compléter à partir
de la fiche de poste)

EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

SAVOIR-FAIRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Travail en équipe

Capacité de synthèse

Capacité d’analyse

Animation d’équipe

Expression écrite

Expression orale

Techniques spécifiques

Autres (à préciser en fonction
du poste par le supérieur
hiérarchique direct)

Expert : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – capacité à former et/ou à être tuteur. La notion d’expert est ici distincte des
certifications ou agréments attribués par les ministères dans l’exercice de certaines fonctions spécifiques.

Maîtrise : connaissances approfondies – capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles.
Pratique : connaissances générales – capacité à traiter de façon autonome les situations courantes.
Initié : connaissances élémentaires, notions – capacité à faire mais en étant tutoré.

SAVOIR-ÊTRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Sens du service public

Sens des relations humaines

Capacité d’adaptation
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SAVOIR-ÊTRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Autonomie

Rigueur dans la réalisation des
missions

Capacité d’initiative

Réactivité

Autres (à préciser en fonction
du poste par le supérieur
hiérarchique direct)

Les compétences MISES EN ŒUVRE par l’agent sur le poste

CONNAISSANCES
(à compléter à partir
de la fiche de poste)

EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

SAVOIR-FAIRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Travail en équipe

Capacité de synthèse

Capacité d’analyse

Animation d’équipe

Expression écrite

Expression orale

Techniques spécifiques

Autres (à préciser en fonction
du poste par le supérieur
hiérarchique direct)

SAVOIR-ÊTRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Sens du service public

Sens des relations humaines

Capacité d’adaptation

Autonomie

Rigueur dans la réalisation des
missions
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SAVOIR-ÊTRE EXPERT MAÎTRISE PRATIQUE INITIÉ NON REQUIS APPRÉCIATION
(le cas échéant)

Capacité d’initiative

Réactivité

Autres (à préciser en fonction
du poste par le supérieur
hiérarchique direct)

Les aptitudes au MANAGEMENT (pour les agents en situation d’encadrement)
Nombre d’agents encadrés (préciser les effectifs par corps et catégorie) :

APTITUDES EXCELLENTE
maîtrise MAÎTRISE À DÉVELOPPER À ACQUÉRIR APPRÉCIATION

(le cas échéant)

Capacité à mobiliser et valoriser les
compétences

Attention portée au développement
professionnel des collaborateurs

Capacité à fixer des objectifs cohé-
rents

Capacité d’organisation, de pilotage

Capacité à déléguer

Aptitude à la prise de décision

Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer
les conflits

Autres (préciser)

Compétences à acquérir ou à développer au cours de l’année

ÉNONCÉ, INDICATEURS PROPOSÉS MODALITÉS (*)

Objectif de développement des compétences 1

Objectif de développement des compétences 2

(*) Modalités : mises en situation. Réalisation d’une mission ou d’un projet de nature à développer de nouvelles compétences. Réalisation
d’un stage dans une autre direction ou institution, parrainage/tutorat, accompagnement professionnel.

VI. – FORMATION

AGENT ÉVALUÉ

NOM/Prénom :

Affectation

Ancienneté sur le poste Poste occupé depuis le ...

A. – Formation suivie (années n – 1 et n – 2)

ANNÉE FORMATION SUIVIE COMMENTAIRE
(appréciation, bilan, suites...)
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ANNÉE FORMATION SUIVIE COMMENTAIRE
(appréciation, bilan, suites...)

B. – Recueil des besoins de formation

DEMANDE
de l’agent

AVIS
favorable

du responsable
hiérarchique

PROPOSITION
du supérieur
hiérarchique

RECOURS
au DIF (*)

ÉCHÉANCE
(année n, n + 1)

Formations liées à l’adaptation immédiate au
poste de travail (T1)

Formations liées à l’évolution des métiers (T2)

Formations liées au développement des qualifi-
cations ou l’acquisition de nouvelles qualifi-
cations (T3)

Préparations aux concours

Autres actions : VAE, bilan de compétence,
congé de formation, accompagnement
professionnel

(*) Porter une croix en cas de réponse positive. L’agent peut indiquer s’il souhaite exercer son DIF pour la formation envisagée. Les forma-
tions liées à une adaptation immédiate au poste de travail ne peuvent être imputées sur le DIF.
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VII. – PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DE L’AGENT

A. – Souhaits d’évolution professionnelle de l’agent (préciser l’échéance)

Évolution sur le poste actuel :

Révision de la fiche de poste :

Responsabilités plus importantes :

Projet professionnel :

Souhaitez-vous bénéficier d’un entretien ou d’un conseil en accompagnement de carrière ?
� Oui � Non

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT
(ayant conduit l’entretien) sur ces perspectives d’évolution professionnelle

COMMENTAIRES ÉVENTUELS DE L’AGENT

VIII. – APPRÉCIATIONS D’ENSEMBLE DE L’ÉVALUATEUR
SUR LA VALEUR PROFESSIONNELLE DE L’AGENT

APTITUDE À EXERCER DES FONCTIONS SUPÉRIEURES
(indispensable pour toute proposition d’avancement ou de promotion interne)

SYNTHÈSE ET CONCLUSION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Appréciation d’ensemble du supérieur hiérarchique direct (ayant conduit l’entretien) sur la valeur professionnelle de l’agent – Un lien peut être fait avec les réduc-
tions d’ancienneté et les promotions.

Date : Signature de l’évaluateur
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OBSERVATIONS ÉVENTUELLES DE L’AGENT ÉVALUÉ

Sur la conduite de l’entretien et les thèmes abordés :

Sur les appréciations portées :

VISA ET OBSERVATIONS ÉVENTUELLES DE L’AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE
(c’est-à-dire le n + 2 de l’agent)

Nom de l’autorité hiérarchique :

Fonction exercée :

Sur la conduite de l’entretien et les thèmes abordés :

Sur les appréciations portées :

Signature de l’agent évalué (1) Signature de l’autorité hiérarchique

Date (2) : Date :

Délais et voies de recours (3).

Pour les titulaires et non-titulaires de la FPE :
(1) La signature de l’agent vaut notification du présent document (et non approbation de son contenu).
(2) L’agent dispose d’un délai de 7 jours à compter de la signature par son supérieur hiérarchique pour signer le compte rendu.
(3) L’agent peut saisir l’autorité hiérarchique d’une demande de révision de tout ou partie du compte rendu de l’entretien professionnel, dans

un délai de 15 jours francs suivant la notification du présent document.
L’agent peut saisir l’autorité hiérarchique d’une demande de révision de tout ou partie du compte rendu de l’entretien professionnel, dans un

délai de 15 jours francs suivant la notification du présent document.
L’autorité hiérarchique dispose d’un délai de 15 jours à compter de la saisine pour lui répondre. L’exercice de ce recours hiérarchique est un

préalable obligatoire à la saisine de la CAP compétente, dans un délai d’un mois à compter de la réponse de l’autorité hiérarchique. L’agent
dispose également des voies et délais de recours de droit commun pour contester son compte rendu de l’entretien professionnel, soit deux mois
à compter de la notification, pour saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux. Le délai de ce recours contentieux est prorogé par les
procédures de recours administratif (hiérarchique, devant la CAP). Ce délai ne peut être prorogé qu’une fois.

Pour les agents de la sécurité sociale : les modalités sont fixées par les conventions collectives et le droit du travail.
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A N N E X E C

LISTE DES STRUCTURES RATTACHÉES À UNE DIRECTION

STRUCTURES D’ADMINISTRATION CENTRALE DIRECTION DE RATTACHEMENT

Haut fonctionnaire de défense et de sécurité SG

Service de contrôle budgétaire et comptable ministériel DRH

Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales SG

Mission informatisation du système de santé SG

Haut Comité de santé publique DGS

Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie DSS

Comité économique des produits de santé DSS

Comité d’histoire de la sécurité sociale DSS

Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail DSS

Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale DSS

Mission comptable permanente DSS

Conseil national pour l’accès aux origines personnelles DGCS

Comité national des retraités et des personnes âgées DGCS

Secrétariat général du comité interministériel des villes DRH

Haut Conseil de la famille DGCS

Comité interministériel du handicap DGCS
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A N N E X E E
(Administration centrale, DRJSCS, DDCS/PP)

FICHE DE SYNTHÈSE PAR SERVICE DES BÉNÉFICIAIRES DE RÉDUCTION D’ANCIENNETÉ D’ÉCHELON

Direction :

CORPS

ANNÉE DE RÉFÉRENCE

Effectif des agents pouvant bénéficier d’un entretien professionnel

Effectif des agents éligibles à l’attribution de RA (a)

Nombre de mois de RA à attribuer (90 % de l’effectif [a])

Nombre minimal de bénéficiaires de 3 mois de RA (5 % de l’effectif [a])

Nombre minimal de bénéficiaires de 2 mois de RA (10 % de l’effectif [a])

Nombre minimal de bénéficiaires de 1 mois de RA (15 % de l’effectif [a])

Liste provisoire de bénéficiaires de 3 mois de RA :
–
–

Liste provisoire de bénéficiaires de 2 mois de RA :
–
–

Liste provisoire de bénéficiaires de 1 mois de RA :
–
–

Nombre total de mois de réduction d’ancienneté attribués :

Liste des 3 bénéficiaires potentiels classés par ordre de mérite :
–
–
–

Cachet du chef de service
Signature
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A N N E X E F
(ARS, DRJSCS, établissements publics)

Année de référence : 2012

RELEVÉ DE DÉCISIONS DU GROUPE D’HARMONISATION (préciser région, établissement) :

CORPS :

NOMBRE DE CHEFS DE SERVICE :

SERVICES

EFFECTIFS CONSTITUANT
l’assiette servant au calcul

du nombre de mois
de RA à répartir

NOMBRE DE MOIS
de RA à répartir

NOMBRE MINIMAL
de bénéficiaires

de 3 mois de RA

NOMBRE MINIMAL
de bénéficiaires

de 2 mois de RA

NOMBRE MINIMAL
de bénéficiaires

de 1 mois de RA

(a) (a) × 90 % (a) × 5 % (a) × 10 % (a) × 15 %

Reliquat 2011 éventuel

Total groupe harmonisation

Quota arrondi

Nombre de bénéficiaires de 3 mois de RA : soit % de (a)

Nombre de bénéficiaires de 2 mois de RA : soit % de (a)

Nombre de bénéficiaires de 1 mois de RA : soit % de (a)

Nombre total de mois de RA attribués : mois

Reliquat éventuel pour l’année suivante : mois

Liste des bénéficiaires de 3 mois de RA après harmonisation :
–
–

Liste des bénéficiaires de 2 mois de RA après harmonisation :
–
–

Liste des bénéficiaires de 1 mois de RA après harmonisation :
–
–

Signature des membres
du groupe d’harmonisation

Date et lieu de réunion
du groupe d’harmonisation
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A N N E X E G

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION
DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ EN ADMINISTRATION CENTRALE

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les différentes étapes de la nouvelle
procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en administration centrale. Elle est destinée aux
bureaux de gestion du personnel d’administration centrale (DRH/DRH1), aux bureaux des ressources
humaines et des affaires générales des directions et services d’administration centrale (BRHAG) des
secteurs travail-emploi, affaires sociales-santé et sports.

Elle précise les modalités pratiques de cette procédure : les actions, les acteurs et les échéances.

I. − PHASE PRÉPARATOIRE À L’HARMONISATION

Acteurs : les BRHAG
Vérification des informations contenues dans les fichiers et notamment du rattachement des

agents à leur structure.
Saisie des RA attribuées pour chaque agent (acquises ou potentielles) dans Synergie-RH. Les

valeurs de la RA sont :
0, 1, 2, 3 pour les RA acquises ;
0 pour les RA potentielles (la valeur définitive de la RA sera déterminée lors de la phase d’harmo-

nisation).
Édition d’un état de vérification des quotas et correction des anomalies éventuelles.
Édition de l’état définitif de vérification des quotas.
Fin de l’étape : 30 avril 2013.

II. − PHASE D’HARMONISATION

Acteurs : groupes d’harmonisation auprès de chaque directeur, délégué ou chef de service auquel
un contingent de RA est attribué – BRHAG

Calcul des quotas théoriques arrondis.
Réunion du groupe d’harmonisation et choix des bénéficiaires potentiels à 1, 2 ou 3 mois de RA.
Établissement de la liste des bénéficiaires après harmonisation.
Saisie, par le BRHAG, dans Synergie-RH, des décisions du groupe d’harmonisation.
Transmission, par chaque BRHAG, aux bureaux gestionnaires, de la liste des bénéficiaires signée

(en format PDF).

Fin de l’étape : 30 juin 2013.

III. − PHASE DE VALIDATION

Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux DRH1)
Traitement des détachés et MAD, cas particuliers éventuels.
Saisie dans Synergie-RH des RA (uniquement les RA attribuées aux agents détachés, MAD et en

situations particulières).
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 3, 2 et 1 mois de réduction d’ancienneté.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté aux agents bénéficiaires.

Fin de l’étape : dernier trimestre 2013.

Bureaux gestionnaires compétents de la DRH :

Bureau DRH1A : pour les attachés d’administration des affaires sociales (Mme Pillaz).

Bureau DRH1B :
– pour les MISP, PHISP, infirmiers (Mme Breuil) ;
– pour les IASS (Mme Sorel-M. Bonnet) ;
– pour les IGS, IES, techniciens sanitaires et adjoints sanitaires (Mme Faure).

Bureau DRH1C : pour les CTES et éducateurs spécialisés (Mme Deiber).
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Bureau DRH1D :
– pour les secrétaires administratifs (Mme Deleury) ;
– pour les adjoints administratifs (Mme Goddet) ;
– pour les adjoints techniques (Mme Goddet) ;
– pour les techniciens de physiothérapie (Mme Goddet).
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A N N E X E H

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
EN DRJSCS, DDCS/PP, ARS ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les différentes étapes de la procédure d’attri-
bution des réductions d’ancienneté dans les structures précitées. Elle est destinée aux bureaux de gestion
du personnel d’administration centrale (DRH/DRH1) et aux services du personnel des DRJSCS, des
DDCS/PP, des ARS et des autres établissements publics. Elle précise les modalités pratiques de cette
procédure : les actions, les acteurs et les échéances.

A. – DRJSCS ET DDCS/PP

I. – Phase préparatoire à l’harmonisation

Acteurs : services du personnel des DRJSCS et des DDCS/PP
Saisie dans Synergie-RH des RA attribuées pour chaque agent (acquises ou potentielles). Les

valeurs de la RA sont :
0, 1, 2, 3 pour les RA acquises.
0 pour les RA potentielles (la valeur définitive de la RA sera déterminée lors de la phase d’harmo-

nisation).
Édition d’un état de vérification des quotas au niveau local.
Contrôle de cohérence des quotas et corrections éventuelles.
Édition de l’état définitif de vérification des quotas.
Transmission aux DRJSCS (collège des directeurs) de la fiche de synthèse par service (annexe E).

Fin de l’étape : 30 avril 2013.

II. − Phase d’harmonisation régionale

Acteurs : service du personnel en DRJSCS – groupe d’harmonisation (collège des directeurs)
Calcul des quotas théoriques arrondis.
Harmonisation du choix des bénéficiaires de 3, 2 et 1 mois de RA, et établissement de la liste des

bénéficiaires après harmonisation.
Saisie dans Synergie-RH des décisions du groupe d’harmonisation.
Transmission du relevé de décisions du groupe d’harmonisation aux gestionnaires de corps

(annexe F) et de toutes les annexes E.

Fin de l’étape : 30 juin 2013.

ATTENTION : ne pas valider au niveau régional avant que l’ensemble des RA ne soit saisi au
niveau local et sans vérifier que les quotas ont été respectés.

III. − Validation nationale

Acteurs : gestionnaires de corps
Édition de l’état BO de vérification des quotas par corps.
Saisie dans Synergie-RH des RA attribuées aux agents détachés, permanents syndicaux, après

arbitrage de la DRH.
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 1, 2 ou 3 mois de RA.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux services du

personnel pour remise aux agents bénéficiaires.

Fin de l’étape : dernier trimestre 2013.

B. – AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

I. – Phase d’attribution des réductions d’ancienneté

Acteurs : services du personnel des ARS
Saisie dans Synergie-RH des RA attribuées pour chaque agent (acquises). Les valeurs de la RA

sont : 0, 1, 2, 3.
Édition d’un état de vérification des quotas au niveau local.
Contrôle de cohérence des quotas et corrections éventuelles.
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Édition de l’état définitif de vérification des quotas.
Transmission du relevé de décisions du groupe d’harmonisation aux gestionnaires de corps

(annexe F).

Fin de l’étape : 30 avril 2013.

II. − Phase de validation

Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux DRH1)
Saisie dans Synergie-RH des RA.
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 1, 2 ou 3 mois de RA.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux agents bénéfi-

ciaires.

Fin de l’étape : dernier trimestre 2013.

C. – AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

I. – Phase préparatoire à l’attribution des réductions d’ancienneté

Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux DRH1)
Édition d’un état de vérification des quotas et corrections éventuelles.
Édition de l’état définitif de vérification des quotas et transmission aux établissements publics.

Fin de l’étape : 30 avril 2013.

II. – Phase d’attribution des réductions d’ancienneté

Acteurs : les établissements publics
Calcul des quotas théoriques arrondis.
Établissement de la liste des bénéficiaires.
Transmission, par chaque établissement public, du relevé de décisions (annexe F) aux bureaux

gestionnaires.

Fin de l’étape : 30 juin 2013.

III. – Phase de validation

Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux DRH1)
Saisie dans Synergie-RH des RA.
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 1, 2 ou 3 mois de RA.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux agents bénéfi-

ciaires.

Fin de l’étape : dernier trimestre 2013.

Bureaux gestionnaires compétents de la DRH
Bureau DRH1A : pour les attachés d’administration des affaires sociales (Mme Pillaz).

Bureau DRH1B :
– pour les MISP, PHISP, infirmiers (Mme Breuil) ;
– pour les IASS (Mme Sorel – M. Bonnet) ;
– pour les IGS, IES, techniciens sanitaires et adjoints sanitaires (Mme Faure).

Bureau DRH1C : pour les CTES et éducateurs spécialisés (Mme Deiber).
Bureau DRH1D :
– pour les secrétaires administratifs (Mme Deleury) ;
– pour les adjoints administratifs (Mme Goddet) ;
– pour les adjoints techniques (Mme Goddet) ;
– pour les techniciens de physiothérapie (Mme Goddet).
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A N N E X E I

EXEMPLE DE PROCÉDURE D’HARMONISATION RÉGIONALE
(DRJSCS et DDCS/PP)

Région comprenant 6 départements, soit 7 services (DRJSCS et 6 DDCS/PP).

Pour un corps donné, la situation est la suivante :

SERVICES

EFFECTIFS CONSTITUANT
l’assiette servant au calcul

du nombre de mois
de RA à répartir

NOMBRE DE MOIS
de RA à répartir

NOMBRE MINIMAL
de bénéficiaires

de 3 mois de RA

NOMBRE MINIMAL
de bénéficiaires

de 2 mois de RA

NOMBRE MINIMAL
de bénéficiaires

de 1 mois de RA

(a) (a) × 90 % (a) × 5 % (a) × 10 % (a) × 15 %

DRJSCS 15 13,5 0,7 1,5 2,2

DDCS/PP1 20 18 1 2 3

DDCS/PP2 22 19,8 1,1 2,2 3,3

DDCS/PP3 18 16,2 0,9 1,8 2,7

DDCS/PP4 27 24,3 1,3 2,7 4

DDCS/PP5 21 18,9 1 2,1 3,1

DDCS/PP6 19 17,1 0,9 1,9 2,8

Total du groupe d’harmonisation 142 127,8 7,1 14,2 21,3

Quota arrondi – 128 – – –

Compte tenu de l’effectif de chaque direction, la situation, avant harmonisation, peut être :

SERVICES
BÉNÉFICIAIRES

de 3 mois
de RA

BÉNÉFICIAIRES
de 2 mois

de RA

BÉNÉFICIAIRES
de 1 mois

de RA

NOMBRE
de mois
attribués

NOMBRE
total de

bénéficiaires

POURCENTAGE
de bénéficiaires

DRJSCS 2 2 3 13 7 58 %

DDCS/PP1 1 4 7 18 12 70 %

DDCS/PP2 2 4 5 19 11 55 %

DDCS/PP3 1 2 9 16 12 75 %

DDCS/PP4 3 5 5 24 13 56 %

DDCS/PP5 1 3 9 18 13 72 %

DDCS/PP6 2 4 3 17 9 50 %

Total 12 24 41 125 77 62 %
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On constate que :
– le quota de mois à répartir est respecté ;
– les seuils de 5 %, 10 % et 15 % sont respectés ;
– au regard du quota régional arrondi, il reste 3 mois de RA à répartir (128-125).

DDCS/PP1, DDCS/PP3 et DDCS/PP5 ont privilégié le nombre des bénéficiaires en attribuant un
nombre important de RA de 1 mois.

En revanche, DDCS/PP4 et DDCS/PP6 ont fait le choix d’attribuer un plus grand nombre de RA de
3 mois et 2 mois.

(Il s’agit bien sûr d’un exemple et de nombreuses autres répartitions sont envisageables.)

Les 3 mois de RA restant à attribuer sont répartis parmi les bénéficiaires potentiels désignés par
chacun des services.

Dans le cas présent, le groupe d’harmonisation a le choix de retenir :
– un bénéficiaire d’une RA de 3 mois, ou
– un bénéficiaire d’une RA de 2 mois et 1 bénéficiaire d’une RA de 1 mois, ou
– trois bénéficiaires d’une RA de 1 mois.

Nota. – Si le nombre de mois de RA à répartir était, par exemple, de 127,4, le quota arrondi serait alors
de 127 et il resterait 0,4 mois à reporter sur l’année suivante.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Arrêté du 15 décembre 2012 portant autorisation du Centre national de ressources
pour les handicaps rares à composante épilepsie sévère

NOR : AFSA1230768A

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 312-1 (11o), L. 313-1 et
L. 313-7 ;

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 projet national du 9 mars 2012 relatif à la création d’un centre de ressources
pour les handicaps rares à composante épilepsie sévère, et notamment son cahier des charges ;

Vu le projet déposé conjointement par l’office d’hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle, sis 1, rue
du Vivarais, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, et l’établissement médical de la Teppe, sis 26602 Tain-
l’Hermitage ;

Vu le rapport d’instruction du projet ;
Vu la demande d’informations complémentaires formulée par la commission de sélection d’appel à

projet instituée auprès de la directrice générale de la cohésion sociale en sa séance du
29 octobre 2012 ;

Vu le dossier complémentaire transmis par les promoteurs ;
Vu le rapport d’instruction complémentaire ;
Vu l’avis favorable émis par la commission de sélection d’appel à projet en sa séance du

28 novembre 2012 ;
Considérant que le projet de service du Centre national de ressources pour les handicaps rares à

composante épilepsie sévère comporte une description précise des méthodes de travail mises en
œuvre, à titre individuel et collectif, afin de garantir un accompagnement global des personnes béné-
ficiaires de son action au travers de son rôle de ressource vis-à-vis de l’ensemble des professionnels
intervenant auprès de ces personnes ;

Considérant le caractère pluridisciplinaire de l’équipe du Centre national de ressources garan-
tissant un équilibre entre professionnels du soin et de l’accompagnement médico-social ;

Considérant que l’action du Centre national de ressources s’inscrit dans le dispositif promu par le
schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares composé du
Groupement national de coopération handicaps rares, des centres nationaux de ressources, des
équipes relais et des établissements et services médico-sociaux accompagnant les personnes
porteuses de handicaps rares ;

Considérant que le Centre national de ressources inscrit son action dans une démarche de
conduite du changement tant auprès des professionnels qui composent son équipe que des profes-
sionnels auprès desquels il intervient ;

Considérant que les promoteurs ont constitué une association dénommée « Fédération d’associa-
tions handicaps rares et épilepsie sévère » (FARHES) chargée de porter l’autorisation du Centre
national de ressources ;

Considérant l’adhésion de l’association FARHES au Groupement national de coopération pour les
handicaps rares afin que le Centre national de ressources pour les handicaps rares à composante
épilepsie sévère contribue aux travaux menés par le groupement en vue d’une consolidation et
d’une mutualisation de l’expertise des centres nationaux de ressources ;
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Considérant l’annexe programmative et financière du schéma national d’organisation sociale et
médico-sociale pour les handicaps rares et la disponibilité des crédits au titre de l’année 2013,

Arrête :

Article 1er

L’association Fédération d’associations handicaps rares et épilepsie sévère, sise 1, rue du Vivarais,
54500 Vandœuvre-lès-Nancy, est autorisée à créer et faire fonctionner un centre national de
ressources pour les handicaps rares destiné à mettre en œuvre des actions collectives et indivi-
duelles au bénéfice de personnes présentant une épilepsie sévère avec déficiences associées.

Article 2

La présente autorisation est délivrée pour la durée mentionnée à l’article L. 313-1 du code de
l’action sociale et des familles susvisé.

Article 3

La présente autorisation est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un
délai de trois ans suivant sa notification.

Article 4

La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité prévue à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 5

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonc-
tionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de la directrice générale de la cohésion sociale.

Article 6

Le budget du Centre national de ressources pour les handicaps rares à composante épilepsie
sévère fait l’objet d’une tarification par le directeur général de l’agence régionale de santé Lorraine.

Article 7

Dans les deux mois suivant sa notification pour les personnes auxquelles il est notifié, et sa publi-
cation pour les autres personnes, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux auprès
de la directrice générale de la cohésion sociale, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Paris.

Article 8

La directrice générale de la cohésion sociale, le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le directeur général de l’agence régionale de santé Lorraine 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 décembre 2012.

Pour la ministre 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 DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

BUDGET

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 20 décembre 2012 portant nomination
au Bureau central de tarification

NOR : AFSS1230767A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 251-1, L. 252-1 et R. 250-1 à R. 250-4-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-2 ;
Vu l’arrêté du 13 septembre 2012 portant nomination au Bureau central de la tarification ;
Vu la proposition de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés

non lucratifs en date du 23 octobre 2012,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée en tant que membre du Bureau central de tarification institué par l’article L. 252-1 du
code des assurances, au titre des établissements de santé : Mme Stéphanie ROUSVAL-AUVILLE,
représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non
lucratifs, membre suppléant, en remplacement de Mme Coralie CUIF.

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 20 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,

F. GODINEAU
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 17 septembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230717S

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 juillet 2012 par M. Lionel CHOLLET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémato-
logie ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Lionel CHOLLET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du labora-
toire de biologie médicale du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (hôpital
Sainte-Musse), à Toulon depuis 1996 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire limitées à l’hémostase de 2001 à 2008 et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Lionel CHOLLET 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 8 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230718S

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 8 juin 2012 par Mme Soumeya BEKRI aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Soumeya BEKRI, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie cellulaire, biologie
structurale et microbiologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
biochimie du centre hospitalier universitaire de Rouen (hôpital Charles-Nicolle) en tant que prati-
cienne 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 Soumeya BEKRI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociale 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 8 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230719S

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 11 juin 2012 par Mme Delphine MIREBEAU-PRUNIER aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Delphine MIREBEAU-PRUNIER, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de biologie moléculaire et d’un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du
centre hospitalier universitaire d’Angers depuis 2006 et en tant que praticien agréé 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 Delphine MIREBEAU-PRUNIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 8 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230720S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 4 juin 2012 par Mme Élisabeth PLOUVIER aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’hémochromatose ;

Considérant que Mme Élisabeth PLOUVIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies en
structure et fonctionnement des systèmes biologiques intégrés ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Meaux depuis 1997 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; 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 Élisabeth PLOUVIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochro-
matose.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 8 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230721S

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 11 juin 2012 par Mlle Laureline DELUCHE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mlle Laureline DELUCHE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en biologie moléculaire
et fonctionnelle des cellules sanguines ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service
d’hématologie biologique de l’hôpital Beaujon (AP-HP) depuis novembre 2010 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Laureline DELUCHE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 8 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230722S

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 24 juillet 2012 par Mme Martine BECKER aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Martine BECKER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme universitaire de cytogénétique humaine,
d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’hématologie biologique ainsi que d’un
diplôme d’études approfondies en biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du service de génétique constitutionnelle et oncologie moléculaire du laboratoire de biologie
médicale Biomnis, à Lyon, en tant que praticien agréée depuis 2008 ; 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 Martine BECKER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les
analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 12 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230723S

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 29 juin 2012 par Mme Julie LECLERC aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Julie LECLERC, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique humaine comparée et de biologie et
pathologie moléculaires, d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master
sciences, santé et applications, à finalité recherche mention génétique et d’un doctorat d’université
en biologie-santé, spécialité biochimie et biologie moléculaire ; qu’elle a exercé dans le cadre de sa
formation au sein des pôles de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier régional
universitaire de Lille entre novembre 2006 et octobre 2010 ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du centre hospitalier régional universitaire de Lille (laboratoire de biochimie et biologie molé-
culaire du pôle de biologie pathologie génétique) depuis septembre 2011 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Julie LECLERC est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 15 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230724S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 27 juin 2012 par M. Jean MOSSER aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Jean MOSSER, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat de l’uni-
versité de Strasbourg en biologie moléculaire et d’un diplôme d’habilitation à diriger les recherches ;
qu’il a exercé au sein de l’équipe de génétique humaine du laboratoire de génétique moléculaire des
eucaryotes à Strasbourg, entre septembre 1989 et septembre 2003 ; qu’il exerce les activités de géné-
tique au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes depuis 2007 et en tant que chef du service
de génétique moléculaire et génomique depuis 2008 et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean MOSSER est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 16 octobre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 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 : AFSB1230725S

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 18 juillet 2012 par Mme Dominique HELLEY aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie et aux facteurs II et V ;

Considérant que Mme Dominique HELLEY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales option hématologie et d’un diplôme d’études approfondies en vaisseaux, hémostase,
coagulation : biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle a exercé au sein du laboratoire d’hématologie
de l’hôpital Beaujon (Clichy), entre mars et décembre 1995, de l’hôpital Bichat (Paris), entre janvier et
août 1997, et de l’hôpital Laennec (Paris), entre janvier et août 2000 ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire d’hématologie de l’hôpital Georges-Pompidou depuis octobre 2011
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Dominique HELLEY 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.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 16 octobre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 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 : AFSB1230726S

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 16 juillet 2012 par M. Jean-Marc REY aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Jean-Marc REY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’uni-
versité d’allergologie et immunologie clinique, d’un doctorat d’université en biologie santé et d’un
diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’il exerce les activités de génétique
moléculaire au sein du laboratoire de biologie cellulaire et hormonale du centre hospitalier universi-
taire de Montpellier depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; 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. Jean-Marc REY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 16 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230727S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 juillet 2012 par Mme Nadia BOUTRY KRYZA aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Nadia BOUTRY KRYZA, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master de sciences, technologies et
santé, à finalité recherche, mention biologie cellulaire et moléculaire et oncologie ; qu’elle a effectué
des stages durant son internat de médecine au sein des laboratoires de génétique moléculaire (1 an)
et de cytogénétique (6 mois) des Hospices civils de Lyon ; qu’elle a exercé en tant qu’assistante
hospitalo-universitaire au sein du laboratoire de génétique moléculaire des Hospices civils de Lyon
entre novembre 2008 et octobre 2012 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nadia BOUTRY KRYZA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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

Agence de la biomédecine

Décision du 18 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230728S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses 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 juillet 2012 par Mme Sophie GIRAUD aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Sophie GIRAUD, médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’université de génétique médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
différenciation, génétique et immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de génétique clinique et moléculaire du centre hospitalier universitaire de Lyon (hôpital
Édouard-Herriot) depuis 1997 ; qu’elle a bénéficié d’un agrément pour réaliser les activités de géné-
tique moléculaire entre 2006 et 2011 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sophie GIRAUD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 18 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230729S

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 août 2012 par M. Radu HARBUZ aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Radu HARBUZ, médecin spécialiste en génétique médicale, a exercé au sein
du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Caen entre novembre 2007 et
mai 2008 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique chromoso-
mique du centre hospitalier universitaire de Poitiers depuis février 2011 et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Radu HARBUZ est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 18 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230730S

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 8 juin 2012 par Mme Béatrice FAREAU-SAPOSNIK aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hématologie ;

Considérant que Mme Béatrice FAREAU-SAPOSNIK, pharmacien biologiste, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies
de biologie et pharmacologie de l’hémostase et des vaisseaux ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) en tant que
praticien agréé 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 Béatrice FAREAU-SAPOSNIK est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 22 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230731S

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 7 juin 2012 par Mme Christine VINCIGUERRA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hématologie ;

Considérant que Mme Christine VINCIGUERRA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de
différenciation, génétique et immunologie, et d’un doctorat en biologie humaine ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Édouard-Herriot
(Hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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 Christine VINCIGUERRA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 23 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230732S

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 ainsi que l’article L. 6213-2 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 27 août 2012 par Mme Marie-Josée LE BRIS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Marie-Josée LE BRIS, pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études supérieures de génétique humaine et générale et de cytogénétique ; qu’elle exerce les acti-
vités de génétique au sein du laboratoire de cytologie, de cytogénétique et de biologie de la repro-
duction du centre hospitalier universitaire de Brest depuis 1975 et en tant que praticien agréé depuis
2001 ; 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-Josée LE BRIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 23 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230733S

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 juin 2012 par M. Jean-Luc TAUPIN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Jean-Luc TAUPIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie
des cellules sanguines et d’un doctorat en biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire d’immunologie et immunogénétique du centre hospitalier universitaire de
Bordeaux depuis 2003 ; qu’il a effectué un stage au sein du laboratoire de génétique moléculaire du
centre hospitalier universitaire de Bordeaux d’avril 2011 à mars 2012 et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jean-Luc TAUPIN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 25 octobre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230734S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 4 octobre 2012 par Mme Mélanie JIMENEZ POCQUET aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cyto-
génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Mélanie JIMENEZ POCQUET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire européen de
cytogénétique moléculaire ; qu’elle a effectué des stages de six mois au sein du laboratoire de cyto-
génétique du centre hospitalier universitaire d’Angers et de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
(hôpital Robert-Debré) entre 2010 et 2011 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service
de génétique du centre hospitalier régional universitaire de Tours depuis novembre 2011 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mélanie JIMENEZ POCQUET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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

INCa
Institut national du cancer

Décision du 29 octobre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un site de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC)

NOR : AFSX1230795S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu l’action 1.1 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer

(SIRIC) – Programme 2011-2013 » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Institut Gustave-Roussy, dont le siège est situé

114, rue Édouard-Vaillant, 94805 Villejuif ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer
(SIRIC) – Programme 2011-2013 », le site de recherche intégrée sur le cancer intitulé « SIRIC Socrate »
et rattaché à l’Institut Gustave-Roussy est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 29 octobre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 29 octobre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un site de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC)

NOR : AFSX1230796S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu l’action 1.1 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer

(SIRIC) – Programme 2011-2013 », publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, hôpital

européen Georges-Pompidou, dont le siège est situé 3, avenue Victoria, 75004 Paris ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer
(SIRIC) – Programme 2011-2013 », le site de recherche intégrée sur le cancer intitulé « SIRIC
CARPEM » et rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, hôpital européen Georges-
Pompidou, est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 29 octobre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 29 octobre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un site de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC)

NOR : AFSX1230797S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ; 

Vu l’action 1.1 du plan Cancer 2009-2013 ; 
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer

(SIRIC) – Programme 2011-2013 » publié sur le site Internet de l’INCa ; 
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Institut Bergonié, dont le siège est situé

229, cours de l’Argonne, 33076 Bordeaux Cedex ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts, 

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer
(SIRIC) – Programme 2011-2013 », le site de recherche intégrée sur le cancer intitulé « SIRIC BRIO » et
rattaché à l’Institut Bergonié est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 29 octobre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 29 octobre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un site de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC)

NOR : AFSX1230798S

La présidente de l’Institut national du Cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ; 

Vu l’action 1.1 du plan Cancer 2009-2013 ; 
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer

(SIRIC) – Programme 2011-2013 » publié sur le site Internet de l’INCa ; 
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre hospitalier régional universitaire de

Lille, dont le siège est situé 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex ; 
Vu l’avis du comité consultatif d’experts, 

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer
(SIRIC) – Programme 2011-2013 », le site de recherche intégrée sur le cancer intitulé « SIRIC Onco
Lille » et rattaché au centre hospitalier régional universitaire de Lille est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 29 octobre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 29 octobre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un site de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC)

NOR : AFSX1230799S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ; 
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ; 

Vu l’action 1.1 du plan Cancer 2009-2013 ; 
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer

(SIRIC) – Programme 2011-2013 » publié sur le site Internet de l’INCa ; 
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le pôle de référence en cancérologie de PACA

Ouest, dont le siège est situé 80, rue Brochier, 13005 Marseille ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer
(SIRIC) – Programme 2011-2013 », le site de recherche intégrée sur le cancer intitulé « SIRIC pôle
régional de référence en cancérologie de PACA Ouest » et rattaché au pôle régional de référence en
cancérologie de PACA Ouest est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 29 octobre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 29 octobre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un site de recherche intégrée sur le cancer (SIRIC)

NOR : AFSX1230800S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu l’action 1.1. du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer

(SIRIC) - Programme 2011-2013 » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre de lutte contre le cancer

Val d’Aurelle - Paul-Lamarque, dont le siège est situé 208, rue des Apothicaires, 34298 Montpellier
Cedex 5 ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de sites de recherche intégrée sur le cancer -
(SIRIC) Programme 2011-2013 », le site de recherche intégrée sur le cancer intitulé « SIRIC Montpellier
cancer » et rattaché au centre de lutte contre le cancer Val d’Aurelle - Paul-Lamarque est labellisé par
l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
et diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 29 octobre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 68.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2012-29 du 30 octobre 2012 fixant la composition du collège d’experts
Recherche sur les cellules souches embryonnaires et l’embryon humain de l’Agence de
la biomédecine

NOR : AFSB1230763S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1418-1 et suivants, R. 1418-15, R. 1418-21,

ainsi que les articles L. 2151-5 et R. 2151-1 et suivants ;
Vu la décision no 2006-22 du 2 mai 2006 portant création et composition du collège d’experts

Recherche sur les cellules souches embryonnaires et l’embryon humain ;
Vu la décision no 2011-33 du 28 octobre 2011 fixant la composition du collège d’experts Recherche

sur les cellules souches embryonnaires et l’embryon humain de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision no 2011-33 du 28 octobre 2011 fixant la composition du collège d’experts
Recherche sur les cellules souches embryonnaires et l’embryon humain de l’Agence de la biomé-
decine est modifié comme suit :

Sont nommés membres du collège d’experts Recherche sur les cellules souches embryonnaires et
l’embryon humain :

Mme Déborah BOURCH’IS, directeur de recherche INSERM, Institut Curie, Paris.
M. Erwan BEZARD, Institut des maladies neurodégénératives, université Victor-Segalen, Bordeaux.
M. Pierre FOUCHET, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA),

Fontenay-aux-Roses.
Mme Anne GALY, directeur de recherche INSERM, Généthon, Évry.
M. Christian HAMEL, médecin, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier

universitaire de Montpellier (hôpital Saint-Éloi), Montpellier.
Mme Virginie LAMBERT, médecin, praticien hospitalier au pôle des cardiopathies congénitales du

centre de cardiologie Marie-Lannelongue, Paris.
M. Roger LEANDRI, médecin, maître de conférences-praticien hospitalier au centre hospitalier

universitaire de Toulouse (hôpital Purpan), Toulouse.
Mme Catherine PATRAT, médecin, membre du service de biologie de la reproduction de l’hôpital

Bichat (AP-HP), Paris.
Mme Hélène GILGENKRANTZ, directeur de recherche INSERM, Institut Cochin, Paris.
M. Luc SENSEBE, médecin hématologiste, Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée,

Toulouse.
M. Antoine TOUBERT, médecin, professeur des universités-praticien hospitalier, hôpital Saint-Louis

(AP-HP), Paris.

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.

Fait le 30 octobre 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 5 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biolo-
gique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des disposi-
tions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230735S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, L. 6211-7, L. 6213-1 et

suivants, 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 septembre 2012 par M. Cédric LE CAIGNEC 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 24 et 29 octobre 2012 ;
Considérant que M. Cédric LE CAIGNEC, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine et d’un doctorat de génétique moléculaire ; qu’il exerce les analyses de géné-
tique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires au sein du service de génétique médicale du
centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2011 ; qu’il a été agréé en diagnostic prénatal pour
les analyses de génétique moléculaire en juillet 2007 ainsi que pour les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire en avril 2010 et en diagnostic biologique effectué
à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro pour les analyses de cytogénétique, y compris
moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires en mai 2011, et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cédric LE CAIGNEC est agréé au titre des articles R. 2131-22-2 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 7 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230736S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, 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 22 octobre 2012 par Mme Marie COUDE aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Marie COUDE, pharmacien biochimiste, est notamment titulaire d’un
doctorat en sciences de la vie et de la Terre ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de biologie moléculaire du centre hospitalier du Mans depuis 2001 en tant que praticien
agréé ; 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 COUDE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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

Agence de la biomédecine

Décision du 7 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230737S

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 26 septembre 2012 par M. Sebastien SCHMITT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Sebastien SCHMITT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique
moléculaire du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2008 en tant que praticien agréé ;
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. Sebastien SCHMITT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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

Agence de la biomédecine

Décision du 7 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230738S

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 juillet 2012 par Mme Martine BLAYAU aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Martine BLAYAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certi-
ficats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et d’hémato-
logie et d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique moléculaire et de génomique du centre hospitalier univer-
sitaire de Rennes depuis 1985 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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 Martine BLAYAU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 7 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230739S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 27 août 2012 par M. Marc DE BRAEKELEER aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Marc DE BRAEKELEER, médecin qualifié, exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de cytogénétique, cytologie et biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Brest (hôpital Morvan) depuis 2008 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marc DE BRAEKELEER est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 7 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230740S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, 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 juillet 2012 par Mme Véronique DAVID aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Véronique DAVID, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du service de génétique moléculaire et génomique du centre hospitalier universitaire de
Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis 1987 en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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 DAVID est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 7 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230741S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, 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 22 octobre 2012 par Mme Dominique MARTIN-COIGNARD aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris
les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Dominique MARTIN-COIGNARD, médecin spécialiste en génétique médicale,
est notamment titulaire de certificats d’études supérieures de cytogénétique et de génétique
humaine générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique
du centre hospitalier du Mans depuis 1990 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Dominique MARTIN-COIGNARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 7 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230742S

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 juillet 2012 par M. Stéphane PINSON aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Stéphane PINSON, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de géné-
tique au sein du service de génétique clinique et moléculaire de l’hôpital Édouard-Herriot (Hospices
civils de Lyon) depuis 1999 et en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Stéphane PINSON est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 7 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230743S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, 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 11 septembre 2012 par M. Claude FEREC aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Claude FEREC, médecin qualifié en génétique médicale et pharmacien, exerce

les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier
universitaire de Brest (hôpital Morvan) depuis 2001 et en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Claude FEREC est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 7 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230752S

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 19 octobre 2012 par M. Pascal CHAMBON aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Pascal CHAMBON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 2006 et en tant que praticien
agréé depuis 2008 ; 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. Pascal CHAMBON est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 7 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230753S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, R. 1131-2 et R. 1131-6

à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 25 septembre 2012 par Mme Capucine DELNATTE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Capucine DELNATTE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale clinique, chromosomique et moléculaire ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre
hospitalier universitaire de Nantes depuis le 1er février 2008 en tant que praticien agréé ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Capucine DELNATTE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 7 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230754S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, 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 juillet 2012 par Mme Anne Marie JOUANOLLE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Anne Marie JOUANOLLE, pharmacien, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études spéciales de biochimie clinique et d’un diplôme d’études approfondies de biologie
cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique
moléculaire et génomique du centre hospitalier universitaire de Rennes depuis 1987 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; 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 Anne Marie JOUANOLLE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 8 novembre 2012 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des carac-
téristiques 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 : AFSB1230762S

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 et 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 carac-
téristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 27 juin 2012 par M. Hossein MOSSAFA aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et aux
analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;

Vu l’avis des experts en date du 1er et du 6 novembre 2012 ;
Considérant que M. Hossein MOSSAFA, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un

certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un doctorat en cyto-
génétique et qu’il exerce les activités de génétique au sein du département de biologie et génétique
du laboratoire de biologie médicale Cerba (Cergy-Pontoise) depuis 1993 ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, ainsi que des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et aux analyses de
biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ne répondent pas aux critères définis par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application des articles L. 6213-1 et suivants
du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Hossein MOSSAFA pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utili-
sation limitée à l’hématologie et aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique,
en application des articles L. 6213-1 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 des affaires
sociales et de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 82.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 9 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230755S

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 juillet 2012 par Mme Christèle DUBOURG aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Christèle DUBOURG, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplômes d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplômes d’études approfondies sur les
bases fondamentales de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service
de génétique moléculaire et génomique du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pont-
chaillou) depuis 2001 et en tant que praticienne agréée depuis 2003 ; 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 Christèle DUBOURG est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 9 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230756S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 27 septembre 2012 par M. Joseph ABECASSIS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Joseph ABECASSIS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certi-

ficat d’études spéciales de biochimie clinique, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales et
d’une attestation d’études approfondies de biologie humaine ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biologie du service d’oncogénétique du centre de lutte contre le cancer
Paul-Strauss à Strasbourg depuis 1999 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; 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. Joseph ABECASSIS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 23 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230745S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 10 octobre 2012 par Mme Anouck SCHNEIDER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire, ainsi qu’un agrément pour pratiquer les analyses de géné-
tique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie médicale appliquée à la
cytogénétique ;

Considérant que Mme Anouck SCHNEIDER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire
des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis novembre
2006 et en tant que praticien agréé depuis janvier 2008 ; 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 Anouck SCHNEIDER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire,
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
médicale appliquée à la cytogénétique.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 23 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230746S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 5 novembre 2012 par Mme Éléonore BLONDEEL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que Mme Éléonore BLONDEEL, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de cytogénétique du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain depuis novembre
2011 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Éléonore BLONDEEL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 23 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230747S

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 16 juillet 2012 par M. Romain MOLIGNIER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses
de biologie médicale appliquée à la cytogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Romain MOLIGNIER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale, option génétique, d’une maîtrise de sciences, tech-
nologies, santé en biologie santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Toulouse depuis novembre 2009 et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Romain MOLIGNIER 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, et les
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie médicale
appliquée à la cytogénétique.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 23 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230757S

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 juillet 2012 par M. Paul GUEGUEN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Paul GUEGUEN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master II recherche en biologie cellulaire, physio-
logie et pathologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique molé-
culaire et histocompatibilité du centre hospitalier universitaire de Brest depuis novembre 2011 et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Paul GUEGUEN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 23 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230758S

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 11 juillet 2012 par Mme Geneviève LEFORT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
analyses de biologie médicale appliquée à la cytogénétique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Geneviève LEFORT, médecin qualifiée en génétique médicale, est

notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales, section génétique ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier
universitaire de Montpellier depuis 2002 en tant que praticien agréé et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Geneviève LEFORT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de
biologie médicale appliquée à la cytogénétique.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 26 novembre 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 : AFSB1230748S

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 15 novembre 2012 par Mme Sophie MONNOT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires ;

Considérant que Mme Sophie MONNOT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales,
d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire, d’un doctorat en géné-
tique et d’un certificat de génétique humaine et comparée ; qu’elle a exercé en postinternat au sein
du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris 15e – AP-HP
(2 ans) ; qu’elle exerce les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires,
au sein du service de génétique de l’hôpital Necker-Enfants malades depuis février 2012 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sophie MONNOT est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer les analyses de
génétique 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 27 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230750S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6213-2, 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 juillet 2012 par Mme Chantal ESPINASSE-LE GUELLEC 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 Chantal ESPINASSE-LE GUELLEC, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études approfondies de pharmacocinétique fondamentale et clinique et d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; qu’elle exerce les activités de géné-
tique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier universitaire
de Tours depuis 2006 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Chantal ESPINASSE-LE GUELLEC 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de

l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 27 novembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230751S

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 carac-
téristiques 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 29 octobre 2012 par Mme Sophie MONNOT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Sophie MONNOT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique
médicale de l’hôpital Necker-Enfants malades depuis novembre 2009 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sophie MONNOT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 novembre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur

NOR : AFSX1230801S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu le plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension

internationale dans le domaine du cancer » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par The Lymphoma Study Association (LYSA), asso-

ciation loi 1901 à but non lucratif, dont le siège social se trouve au centre hospitalier Lyon-Sud,
service d’hématologie, 69495 Pierre-Bénite Cedex ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur intitulé « LYSA-
LYSARC », constitué des membres suivants :

– Lymphoma Study Association (LYSA) ;
– Lymphoma Academic Research Organisation (LYSARC),

est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de deux ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 28 novembre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 novembre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur

NOR : AFSX1230802S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu le plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension

internationale dans le domaine du cancer » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Association de recherche sur les cancers dont

gynécologiques (ARCAGY), association loi 1901 à but non lucratif, dont le siège social se trouve à
l’hôpital Hôtel-Dieu, 1, place du Parvis-Notre-Dame - place Jean-Paul-II, 75004 Paris ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur intitulé « ARCAGY-
GINECO », constitué des membres suivants :

– Association de recherche sur les cancers dont gynécologiques (ARCAGY) ;
– Groupe d’investigateurs nationaux pour l’étude des cancers ovariens et du sein (GINECO),

est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de deux ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 28 novembre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 novembre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur

NOR : AFSX1230803S

La présidente de l’Institut national du Cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu le plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension

internationale dans le domaine du cancer » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par la Fédération francophone de cancérologie

digestive (FFCD), association loi 1901, dont le siège est situé à la faculté de médecine, 7, boulevard
Jeanne-d’Arc, BP 87900, 21079 Dijon Cedex, en qualité de mandataire de l’intergroupe intitulé
« FFCD-GERCOR » ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur intitulé « FFCD-
GERCOR », constitué des membres suivants :

– Fédération francophone de cancérologie digestive (FFCD) ;
– Groupe coopérateur multidisciplinaire en oncologie (GERCOR),

est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de deux ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 28 novembre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 novembre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur

NOR : AFSX1230804S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu le plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension

internationale dans le domaine du cancer » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le Groupe d’oncologie radiothérapie tête et cou

(GORTEC), association loi 1901, dont le siège est situé à l’hôpital Bretonneau, 2, boulevard Tonnellé,
37044 Tours Cedex 9, en qualité de mandataire de l’intergroupe coopérateur intitulé « GORTEC-
GETTEC-GERCOR » ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur intitulé « GORTEC-
GETTEC-GERCOR », constitué des membres suivants :

– Groupe d’oncologie radiothérapie tête et cou (GORTEC) ;
– Groupe d’étude des tumeurs de la tête et du cou (GETTEC) ;
– Groupe coopérateur multidisciplinaire en oncologie (GERCOR),

est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de deux ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 28 novembre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 novembre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur

NOR : AFSX1230805S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu le plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension

internationale dans le domaine du cancer » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Intergroupe francophone de cancérologie

thoracique (IFCT), association loi 1901 à but non lucratif, dont le siège social se trouve 10, rue de la
Grange-Batelière, 75009 Paris ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur intitulé « Inter-
groupe francophone de cancérologie thoracique (IFCT) » est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de deux ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 28 novembre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 novembre 2012 de l’Institut national du cancer
portant labellisation d’un intergroupe coopérateur

NOR : AFSX1230806S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu le plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de dimension

internationale dans le domaine du cancer » publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’intergroupe francophone du myélome (IFM),

association loi 1901 à but non lucratif, dont le siège social se trouve chez le docteur Mathiot, 8, rue
de Parme, 75009 Paris ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer », l’intergroupe coopérateur intitulé « Inter-
groupe francophone du myélome (IFM) » est labellisé par l’INCa.

Article 2

La labellisation est accordée pour une durée de deux ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait le 28 novembre 2012, en deux exemplaires.

La présidente,
A. BUZYN
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2012-0080/DP/SG du 1er décembre 2012 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des actes profes-
sionnels

NOR : HASX1230770S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et

de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision n° 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du 18 mars

2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés ;

Vu la décision n° 2011-07-072/DAGRI du 18 juillet 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur de l’évaluation médicale, économique et de santé
publique ;

Vu la décision n° 2011-09-075/MJ du 1er septembre 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur ;

Vu la décision n° 2012-0029/DP/SG du 27 septembre 2012 du président de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au chef du service évaluation des actes professionnels,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des actes professionnels, délé-
gation est donnée à M. Marc GUERRIER, son adjoint, pour signer, en mon nom et dans la limite des
attributions du chef du service évaluation des actes professionnels, tout acte relatif au fonc-
tionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT)
par engagement.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er décembre 2012 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 1er décembre 2012.

Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 1er décembre 2012 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1230789S

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

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme VALERIOTI (Marine) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

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

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er décembre 2012.

Article 4

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 1er décembre 2012.

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

H. MAUSS
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FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 1er décembre 2012 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1230790S

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

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme GICQUEL (Florence) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

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

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er décembre 2012.

Article 4

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 1er décembre 2012.

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

H. MAUSS
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FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 1er décembre 2012 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : AFSS1230791S

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

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

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

Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

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

Article 3
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 1er décembre 2012.

Article 4
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.

Fait le 1er décembre 2012.

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

H. MAUSS
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 2 décembre 2012 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer

NOR : AFSX1230716S

La présidente du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et

approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ; 
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Ins-

titut national du cancer ; 
Vu la décision du 30 mai 2011 investissant Mme Valérie MAZEAU-WOYNAR d’une délégation de

signature ; 
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’INCa du 11 mai 2012 approuvant l’organi-

sation générale de l’INCa, 

Décide :

Mme Valérie MAZEAU-WOYNAR, directrice des recommandations et de la qualité de l’expertise,
est investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :

1. Dans le cadre de la commande publique

Les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT.
Les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre d’un

marché.
Les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.

2. Dans le cadre de l’intervention

La certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les conventions d’un montant inférieur
à 400 000 €.

3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement

Les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs.
Les états de frais d’un intervenant extérieur.
Les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement

rattaché.
Les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation annule et remplace la délégation mentionnée en visa. Elle prend effet à

compter de sa date de signature et prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne
du délégant, soit dans celle du délégataire.

Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 2 décembre 2012, en trois exemplaires.

La présidente du conseil d’administration,
A. BUZYN
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Agence de la biomédecine

Décision du 7 décembre 2012 portant agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : AFSB1230760S

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 carac-
téristiques 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 26 novembre 2012 par M. Mounir FILALI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que M. Mounir FILALI, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire européen de cytogéné-
tique moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du
groupe hospitalier Cochin-Port-Royal (AP-HP) depuis septembre 2011 et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Mounir FILALI est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel 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 11 décembre 2012 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine 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 : AFSB1230761S

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 27 juillet 2012 par M. Patrick VOURC’H aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date du 28 novembre et du 6 décembre 2012 ;
Considérant que M. Patrick VOURC’H est notamment titulaire d’un doctorat en sciences de la vie et

de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie
moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Tours depuis 2004 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Patrick VOURC’H 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2012-33 du 13 décembre 2012 portant nomination au collège d’experts donneurs
vivants pour les greffes dérogatoires d’organes auprès de l’Agence de la biomédecine

NOR : AFSB1230744S

Annule et remplace la décision no 2012-27 du 24 octobre 2012

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu l’arrêté du 19 septembre 2011 pris en application des articles R. 1211-14 et R. 1211-21 du code de

la santé publique relatif aux conditions d’utilisation d’organes ou de cellules provenant de donneurs
porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite B ;

Vu l’arrêté du 13 février 2012 pris en application de l’article R. 1211-21 du code de la santé publique
relatif aux conditions d’utilisation d’organes ou de cellules provenant de donneurs porteurs de
marqueurs du virus de l’hépatite C ;

Vu la décision no 2006-14 du 27 février 2006 portant création à l’Agence de la biomédecine d’un
collège d’experts donneurs vivants pour les greffes dérogatoires prévues par le décret no 2005-1618
du 21 décembre 2005, modifié par le décret no 2010-1625 du 23 décembre 2010 ;

Vu la décision no 2011-06 du 18 février 2011 portant nomination au collège d’experts donneurs
vivants pour les greffes dérogatoires d’organes prévues par les articles R. 1211-14 et suivants du code
de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du collège d’experts donneurs vivants pour les greffes dérogatoires les
personnes suivantes :

1o En qualité de président du collège d’experts :
M. Stanislas POL, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie, hôpital

Cochin, Paris.

2o En qualité de personnalités qualifiées :
M. Christophe DUVOUX, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie et

de gastro-entérologie, hôpital Henri-Mondor, Créteil.
M. Didier SAMUEL, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie, hôpital

Paul-Brousse, Paris.
Mme Dominique CHALLINE, praticien hospitalier, laboratoire de bactériologie-virologie, hôpital

Henri-Mondor, Créteil.
Mme Dominique WENDUM, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’anatomie et

cytologie pathologiques, hôpital Saint-Antoine, Paris.

3o Au titre de l’Agence de la biomédecine, les personnes de la direction générale médicale et scien-
tifique concernées.

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.

Fait le 13 décembre 2012.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-110 du 17 décembre 2012 
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230811S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ;
Vu la décision no N 2010-04 du président de l’Établissement français du sang en date du

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

Décide :

Article 1er

M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour
signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 21 au
30 décembre 2012 inclus.

Article 2

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

Fait le 17 décembre 2012.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-111 du 19 décembre 2012 
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230812S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-17 en date du

22 décembre 2011 nommant M. Rachid DJOUDI en qualité de directeur de l’Établissement français du
sang Alsace ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 16 décembre 2010 relative au marché national de fourniture d’azote

liquide non médical en vrac et de location-maintenance des citernes de stockage extérieur,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Rachid DJOUDI, directeur de l’Établissement français du sang Alsace, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de fourniture d’azote liquide non médical
en vrac et de location-maintenance des citernes de stockage extérieur, hormis l’attribution et la
signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rachid DJOUDI, délégation est donnée à M. Jacques
DRENO, secrétaire général de l’Établissement français du sang Alsace, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à
l’exécution du marché national de fourniture d’azote liquide non médical en vrac et de location-
maintenance des citernes de stockage extérieur, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi
que les actes précontentieux.

Article 3

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

Fait le 19 décembre 2012. 

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2012-112 du 20 décembre 2012 
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230813S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ;
Vu la décision no N 2012-20 du président de l’Établissement français du sang en date du

20 décembre 2012 chargeant M. Jacques DRENO de l’intérim des fonctions de directeur des
systèmes d’information de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jacques DRENO, chargé d’exercer par intérim les fonctions de
directeur des systèmes d’information de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de
commande d’un montant inférieur à 5 000 € (HT) et certifier le service fait.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques DRENO, délégation est donnée à M. Stéphane
DUPONT, chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur adjoint des systèmes d’information
de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.

Article 3

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité,
entrera en vigueur le 20 décembre 2012.

Fait le 20 décembre 2012. 

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-19 du 20 décembre 2012 
portant cessation de fonctions à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230809S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ;
Vu la décision no N 2011-03 du 26 janvier 2011 nommant M. Thierry Adenis directeur des systèmes

d’information de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Il est mis fin aux fonctions de directeur des systèmes d’information de l’Établissement français du
sang exercées par M. Thierry Adenis à compter du 20 décembre 2012.

Article 2

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

Fait le 20 décembre 2012.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2012-20 du 20 décembre 2012 
portant nomination à l’Établissement français du sang

NOR : AFSK1230810S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du

sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang en date du 23 décembre 1999

nommant M. Jacques DRENO aux fonctions de secrétaire général de l’établissement de transfusion
sanguine Alsace,

Décide :

Article 1er

M. Jacques DRENO, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Alsace, est
chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur des systèmes d’information de l’Établissement
français du sang à compter du 20 décembre 2012.

Article 2

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

Fait le 20 décembre 2012. 

Le président de l’Établissement français du sang,
F. TOUJAS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Fonds de financement de la CMU
Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

Décision du 7 janvier 2013 portant établissement de la liste des organismes complémentaires
participant à la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2013

NOR : AFSX1330002S

La directrice par intérim du Fonds de financement de la protection complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 861-4, L. 861-7 et R. 861-19 ;
Vu le décret no 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions de

prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en
matière de santé ;

Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 modifiant la déclaration figurant à l’annexe de l’arrêté du
20 octobre 2010 fixant le modèle de la déclaration de participation à la protection complémentaire en
matière de santé ;

Vu les demandes de participation et de retrait présentées par les organismes complémentaires au
titre de l’année 2013,

Décide :

Article 1er

La liste des organismes de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion de
la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2013 est annexée à la présente
décision.

Article 2

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2013 et sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 7 janvier 2013.

La directrice par intérim,
R. VERNIOLLE
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Direction des ressources humaines

Sous-direction de la gestion du personnel

Mission de pilotage des effectifs et de la masse salariale

Circulaire DRH/DRH1/MIPEMS no 2012-412 du 13 décembre 2012 relative au pilotage
de l’allocation des ressources humaines dans les agences régionales de santé (ARS)

NOR : AFSR1242241C

Validée par le CNP le 7 décembre 2012. – Visa CNP 2012-274.

Résumé : principes et modalités d’allocation des ressources humaines.

Mots clés : plan de recrutement, GPEC.

Annexes :
Annexe I. – Objectifs nationaux et engagements réciproques.
Annexe II. – Plan de recrutement 2013 de l’ARS et ses annexes méthodologiques.

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
ressources humaines des agences régionales de santé.

Le recrutement de personnels disposant de compétences en adéquation avec les missions des ARS
relève d’une responsabilité partagée entre les directeurs généraux d’ARS et la direction des
ressources humaines ministérielle.

Les objectifs généraux visent à :
– développer une gestion des compétences adaptée aux exigences de performance fixées aux

ARS ;
– assurer une gestion des carrières qui garantisse la fluidité des parcours et la mobilité profes-

sionnelle, quel que soit le réseau d’appartenance : État ou assurance maladie ;
– veiller à la soutenabilité budgétaire des recrutements et au respect de l’équilibre des viviers des

réseaux État et assurance maladie.
Ces enjeux budgétaires, managériaux et de performance exigent un pilotage national.
L’année 2013 doit consolider une double approche de pilotage des recrutements et de prise en

compte des compétences requises par les ARS.

1. Des responsabilités partagées entre les DG d’ARS et la DRH ministérielle

Les directeurs généraux des ARS disposent d’une autonomie et d’une souplesse de gestion,
notamment avec la création d’un plafond d’emploi unique, pour adapter leur politique de gestion des
ressources humaines aux besoins et développer une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences. En vertu de l’article L. 1432-9 du code de santé publique issu de la loi du 21 juillet 2009,
le directeur a autorité sur l’ensemble des personnels de l’agence ; il gère les contractuels de droit
public et les personnels de droit privé sous convention collective, il exerce toutes les compétences
de gestion de proximité et participe aux processus clés de la gestion de la carrière des fonctionnaires
affectés.
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À ce titre, il :
– détermine, dans le cadre des orientations nationales et dans le double respect du plafond

d’emplois et de la masse salariale votés à son budget, les moyens à affecter à chacune des
missions ;

– définit, dans le cadre d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC), un schéma d’emplois garantissant l’exercice des compétences nécessaires à la réali-
sation des missions et identifiant :
– les besoins quantitatifs (volume d’emplois) ;
– les besoins qualitatifs (emplois types concernés, compétences requises, niveau d’expertise) ;

– définit un plan de recrutement, sur l’année, en fonction des moyens alloués et des flux d’entrées
et de sorties des personnels de l’ARS, qui offre prioritairement les emplois aux viviers des deux
réseaux (État, assurance maladie) et définit les types de recrutements souhaités pour les postes
restés sans candidats ;

– recrute les personnels sous contrat, notamment du réseau assurance maladie, et donne son avis
sur les arrivées de personnels sous statut ;

– contribue à la valorisation des corps et des parcours professionnels relevant de la gestion des
ministères sociaux et, plus globalement, à la politique de ressources humaines développée pour
ces personnels. À ce titre, il examine avec une attention particulière les candidatures qui en sont
issues, à l’occasion de leurs recrutements ;

– en cas de taux d’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi inférieur à 6 %, intègre, dans
le processus de recrutement, le recrutement de travailleurs handicapés (art. 27 de la loi no 84-46
du 11 janvier 1984 modifiée et décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié) ;

– assure le suivi de la consommation de ses emplois et de ses crédits de personnel ;
– définit un plan régional de formation.
La DRH ministérielle, en qualité de DRH du réseau, pilote l’allocation optimale de l’ensemble des

ressources humaines au sein des ARS, tant du point de vue des recrutements que des compétences.
Elle est garante de la cohérence entre la gestion statutaire ou conventionnelle des personnels et
l’exercice de l’autonomie des directeurs généraux d’ARS. Elle est responsable de la gestion collective
des corps des personnels de droit public affectés en ARS, prestataire de services RH des structures
d’emploi et mobilise, à cet effet, les différents leviers de la GPEC (recrutement, mobilité, formation,
accompagnement des parcours...).

À ce titre, elle :
– participe à la détermination des plafonds d’emplois et des crédits de personnels du budget des

ARS dont la DAFIIS pilote la préparation, sous l’égide du secrétaire général. Elle consolide, au
niveau national, le suivi de la consommation des emplois et des dépenses de personnels de
l’ensemble des ARS ;

– s’assure que le plan de recrutement défini par l’ARS respecte les moyens notifiés et les objectifs
nationaux de la politique de recrutement (cf. infra § 2 [a]) ;

– s’assure du respect des moyens visés par la convention relative aux cellules des instituts de
veille sanitaire en régions (CIRE), les conventions relatives à des projets mutualisés au sein du
réseau des ARS (note du 6 juillet 2010), ou les conventions spécifiques ;

– procède à l’allocation des ressources humaines à travers :
– l’organisation des mutations, après avis des commissions administratives paritaires ;
– la mise en œuvre des recrutements de titulaires par concours, par promotions internes (liste

d’aptitude) et détachements ;
– veille à une répartition équilibrée des ressources en agents titulaires sur l’ensemble du territoire ;
– fournit la note DRH/DRH3B no 2012-340 du 6 septembre 2012 relative aux modalités de mise en

œuvre des recrutements par la voie contractuelle des travailleurs handicapés, et notamment son
guide pratique (disponible sur l’espace professionnel partagé « réseau DRH ») ;

– garantit une offre de formation adaptée, notamment en termes de formation initiale, mais
également continue, sur le fondement d’une analyse consolidée des besoins des ARS ;

– met en œuvre une politique de GPEC dont l’objectif consiste à anticiper les besoins des ARS
pour une meilleure adéquation des ressources allouées, à développer et valoriser les compé-
tences des personnels, à promouvoir les parcours professionnels et à mettre en œuvre les outils
de nature à professionnaliser cette approche.

Sur ce dernier point, la DRH ministérielle mettra à disposition des ARS le répertoire des emplois
types révisé pour le début de l’année 2013, permettant ainsi de réaliser une cartographie des emplois
types et des compétences de chaque ARS. L’objectif est de permettre d’intégrer, par compétence,
des prévisions de mobilité et de départs à la retraite et d’envisager l’effectif cible nécessaire à
l’accomplissement des missions.

2. Un dispositif de pilotage national de la politique de recrutement

Il s’agit, à la fois, de définir les objectifs et orientations de la politique de recrutement et d’élaborer
un outil partagé : le plan de recrutement.

a) Les objectifs nationaux de la politique de recrutement
Les objectifs généraux précités, qui sous-tendent la politique de recrutement, constituent le cadre

de référence partagé entre les DG d’ARS et la DRH ministérielle. Il est destiné à assurer l’équilibre
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entre le principe d’autonomie des ARS et l’allocation optimale des RH et à garantir le respect des
cadres statutaires et conventionnels propres à chaque réseau pour l’ensemble des agents et sur tout
le territoire.

Ces objectifs s’appuient sur des principes généraux et des engagements réciproques entre le
niveau national et le niveau régional, qui sont détaillés en annexe I.

Il est rappelé qu’afin de garantir la sécurité juridique des actes de gestion et la qualité du dialogue
social, les accueils en détachement ont vocation, comme les mutations, à prendre effet après la
consultation de la commission administrative paritaire compétente et que ce n’est qu’à titre excep-
tionnel, dans des circonstances dûment motivées, que des dérogations pourront être accordées.

b) Le plan de recrutement, un outil partagé

Le plan de recrutement formalisé, dans un tableau type (cf. annexe I), doit traduire les besoins de
recrutement, par corps ou niveau. Une fois validé, il constitue la feuille de route de chaque ARS et
de la DRH ministérielle. Son suivi doit être articulé avec le reporting sur la situation budgétaire et
financière de chaque ARS (note du 5 juillet 2010). Il engage l’ARS particulièrement sur les accueils de
fonctionnaires à l’issue des concours, dès lors que le plan de recrutement porte sur une demande
d’affectation de fonctionnaires.

Ainsi, il permet :

– de mesurer le besoin des ARS :
– tout d’abord, en volume et niveau des recrutements ;
– puis, en termes d’emplois types et de compétences attendus, afin de réaliser un premier

exercice de GPEC, par positionnement dans le répertoire ministériel des emplois types ;
– d’organiser, pour les personnels sous statut de la fonction publique, les différentes opérations de

gestion, tant au niveau central (préparation des CAP de mutation, organisation des concours
nationaux, autorisation des concours au niveau régional, affectation des lauréats, décision
d’accueil en détachement...) qu’au niveau local (organisation des concours au niveau régional,
recrutement de travailleurs handicapés, recrutement et gestion des contractuels, recherche de
candidats à accueillir en détachement...), afin d’optimiser les moyens en crédits et emplois
alloués ;

– de suivre la nature des recrutements sous convention collective (interne au réseau de l’assu-
rance maladie, ou externe au réseau), 

Le tableau est établi annuellement dans un calendrier cohérent avec l’allocation du budget et les
opérations de mutation. Il est adressé à la DRH ministérielle (mission de pilotage des effectifs et de
la masse salariale – cf. liste de vos correspondants page 3 du fichier plan de recrutement), afin de
déterminer un schéma de recrutement en liaison avec la DAFIIS et le secrétaire général, au regard
des objectifs de la politique de recrutement et des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens (CPOM).

Le retour du plan de recrutement de l’ARS est attendu à la DRH pour le 18 janvier 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service de la direction

des ressources humaines,
P. SANSON
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A N N E X E I

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

Des objectifs nationaux de la politique de recrutement découlent cinq principes généraux, qui
sous-tendent les engagements réciproques des DG d’ARS et de la DRH ministérielle en qualité de
DRH du réseau des ARS :

– définir les responsabilités respectives des DG d’ARS et de la DRH ministérielle en matière de
recrutement et de mobilité ;

– veiller au respect de l’équilibre des viviers des réseaux État et assurance maladie dans la
durée ;

– garantir, dans la durée, la fluidité des parcours et la mobilité professionnelle des personnels,
quels que soient leurs réseaux d’appartenance ;

– garantir le niveau de compétence et d’expertise par le recrutement et la formation,
notamment de certains métiers experts pour conduire les politiques de santé et de sécurité
sanitaire sur l’ensemble du territoire et de répondre aux enjeux d’accompagnement de la
performance du système de santé ;

– garantir une démarche de gestion prévisionnelle afin d’améliorer l’adéquation des ressources
disponibles aux besoins identifiés en termes de compétences ;

– garantir une politique de recrutement qui s’inscrit dans le respect de la lutte contre les discri-
minations.

Plus spécifiquement, les directeurs généraux d’ARS et la DRH ministérielle doivent :
– veiller à la soutenabilité budgétaire du schéma d’emploi et du plan de recrutement, dans le

respect du budget et des plafonds d’emplois notifiés ;
– veiller au respect :

– d’un socle minimal d’emplois pour la mise en œuvre des politiques de santé et du pilotage
de la performance du système de santé ;

– d’une rationalisation des fonctions supports ;
– assurer une transparence de l’offre d’emploi et une offre prioritaire aux viviers des deux

réseaux par la publication systématique des fiches de postes sur les bourses d’emploi de
l’État (BIEP) et de l’assurance maladie ;

– satisfaire, tout en veillant à leur répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire, les besoins
quantitatifs par l’allocation des ressources humaines qui, pour les personnels de la fonction
publique d’État, s’opère :

à titre principal :
– par des fonctionnaires des corps gérés par le ministère qui souhaitent soit effectuer une

mobilité en interne de la structure, soit rejoindre une autre structure, soit changer de région
ou département dans le cadre d’une mutation (circulaire du 25 février 2010) ;

– par des « primo-entrants » dans le corps recrutés par concours ou des agents promus par
liste d’aptitude et, le cas échéant, formés dans le cadre de l’EHESP ;

– par des fonctionnaires d’autres ministères ou des deux autres fonctions publiques selon la
procédure du détachement soumis à l’avis de la CAP du corps d’accueil ;

à titre subsidiaire :
– par des contractuels de droit public : lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires

susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes et, pour les emplois du niveau de la
catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;

– recueillir l’avis des directeurs généraux sur l’ensemble des nominations de fonctionnaires, soit
dans le cadre des opérations de mobilité, soit dans le cadre des premières affectations ;

– apporter une réponse aux besoins qualitatifs (niveau de formation et d’expertise via le réseau
des écoles) ;

– garantir collectivement l’atteinte des objectifs quant à l’emploi des travailleurs handicapés et
des séniors et à la parité homme-femme.
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Notice méthodologique

Le plan de recrutement (PR) est un outil prévisionnel, établi en début d’année, qui traduit, par
corps et niveaux, les besoins de recrutement de l’ARS. Il prend appui notamment sur l’outil MSK,
dont la mise à jour a été effectuée le 23 octobre 2012, intégrant les personnels de la fonction
publique de l’État et de l’assurance maladie. Il permet d’établir la situation des effectifs, de définir le
schéma des emplois dans le respect du plafond et d’apprécier la répartition de la masse salariale
annuelle.

Le suivi de son exécution repose à la fois sur le bilan des opérations de gestion et de recrutement
à l’initiative de la DRH ministérielle (résultats de CAP, recrutements concours, actions de
formation...), sur la mise à jour des données MSK et le reporting quadrimestriel sur la situation
budgétaire et financière (note DAFJS du 5 juillet 2010).

À l’appui de ce reporting, vous transmettrez à la mission de pilotage des effectifs et de la masse
salariale l’état MSK correspondant.

Structure du document
Le document :
– établit la synthèse du plan de recrutement pour l’année considérée ; il projette par rapport aux

effectifs présents en fin d’année (pour 2013, au 31 décembre 2012), les flux d’entrées et sorties
prévues et les besoins en postes à pourvoir en regard des plafonds d’emploi notifiés ;

– permet de projeter la nature de la ressource attendue en application des principes RH présentés
dans la note relative au pilotage de l’allocation des ressources humaines dans les ARS jointe à
l’envoi du plan de recrutement ;

– permet également l’expression des « besoins prévisionnels » pour les concours de catégorie A
n + 1 et n + 2.

Modalité de saisie des réponses

Une rubrique d’aide fait l’objet d’un onglet, auquel nous vous invitons à vous référer en cas de
problème. Vous y trouverez des définitions détaillées des termes employés qui vous guideront.

Pour toutes précisions complémentaires concernant le plan de recrutement, vous pouvez contacter
ou envoyer vos questions par mail à la mission de pilotage des effectifs et de la masse salariale de
la DRH.

Véronique DEFFRASNES, chef de la MIPEMS, tél. : 01-40-56-82-90 ;
Cécile Draye, chef de pôle ARS, tél. : 01-40-56-43-36 ;
Nathalie COULOMB, pôle ARS, tél. : 01-40-56-84-77, pour les régions Bourgogne, Champagne-

Ardenne et Picardie ;
Hervé LE GOUIC, pôle ARS, tél. : 01-40-56-84-78, pour les régions : Alsace, Aquitaine, Auvergne,

Centre, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Limousin, Midi-Pyrénées et Nord - Pas-de-
Calais, Poitou-Charentes ;

Jean-Claude TUVERI, pôle ARS, tél. : 01-40-56-84-88, pour les régions : Bretagne, Corse, Ile-de-
France, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-
Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique et océan Indien.

Retour du questionnaire

Retour prévu pour le 18 janvier 2013, pour l’ensemble du document.

Aide à la saisie

« Besoins quantitatifs » issus du schéma d’emplois et nature de la ressource :
PREMIER BLOC : Besoins quantitatifs
Colonne « Socle 2012 » : le socle de référence 2012 correspond aux effectifs constatés au

31 décembre 2012, par corps et niveaux, exprimés en équivalents temps plein (ETP).
Pour vous aider, vous trouverez, en fichier joint, la liste nominative des agents État de l’ARS

résultant de l’extraction (de novembre 2012) des données issues de l’outil Synergie-RH. Il vous
appartiendra de la vérifier et de procéder à la mise à jour de Synergie-RH en saisissant les données
n’y figurant pas (notamment contractuels de droit public, personnels COMEX et CODIR détachés sur
contrats).

Colonne « Flux prévus » :
Doivent être identifiés :
– en « sorties » : les événements de gestion qui génèrent une libération de poste (disponibilité,

détachement, congé longue durée, retraite, fin de contrat...) ;
– en « entrées » : les événements de gestion qui viennent couvrir un poste : arrivée programmée

de lauréat concours qui a fait l’objet d’une préaffectation (ex. : prise de fonction d’un MISP à la
sortie de l’EHESP au 1er octobre 2013 ou d’un IASS au 1er avril 2013 dont la préaffectation a été
prononcée en septembre 2012, ou encore d’un attaché d’administration pour lequel vous avez
exprimé un besoin de recrutement en année n – 2), réintégration de droit suite à congé parental,
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congé de longue durée, congé de formation, détachement, disponibilité et position hors cadre. Il
est essentiel d’assurer une gestion prévisionnelle des agents placés en position « hors activité »,
afin d’anticiper et de prendre en compte leur retour éventuel.

Tout contractuel embauché à titre provisoire dans l’attente d’un recrutement de titulaire doit
figurer en sortie, afin de libérer le poste qu’il occupe pour le proposer en recrutement aux mouve-
ments de mutation. Sont exclues des flux naturels :

– les variations de quotité de temps partiels ; mais ces données doivent être suivies impéra-
tivement dans Synergie et MSK ;

– les intentions de mobilité entrantes et sortantes.

Cf. pour mémoire : un tableau sur le « comptage des positions d’absence et d’activité dans
Synergie et dans MSK » en annexe I et une fiche sur « les conditions de réintégration des agents en
position “hors activité” » en annexe II.

Colonne « postes à pourvoir » : traduit les besoins en effectifs (exprimés en personnes physiques)
compte tenu des flux prévus (colonnes c et d) pour atteindre les effectifs attendus au
31 décembre 2013.

Ces postes donneront lieu à la publication de fiches de poste à l’attention des personnels exerçant
dans :

– le réseau État (publication BIEP) : la publication des fiches de poste sur la BIEP doit être réalisée
par chaque ARS qui a désigné à cet effet un titulaire de compte gestionaires. Celui-ci est chargé
de la mise en ligne des offres de poste sur la BIEP et a également compétence pour valider ces
offres de poste. La publication des fiches de poste peut intervenir tout au long de l’année, à la
survenance d’une vacance. Toutefois, il est recommandé aux directeurs de publier un maximum
de fiches en amont de la réunion de la CAP compétente pour le corps concerné, afin que le plus
grand nombre d’affectations puissent être envisagées lors de la tenue de la CAP. Il est convenu
que tous les postes ayant fait l’objet d’une publication sur la BIEP à compter du 1er janvier 2013
seront intégrés dans les listes des CAP de mutation ;

– le réseau assurance maladie (publication bourses emplois UCANSS...).

Zone « Proportion des viviers » : permet de suivre l’évolution des viviers des deux réseaux État et
assurance maladie.

DEUXIÈME BLOC : nature de la ressource souhaitée, à défaut de candidatures de personnels des
viviers État et assurance maladie

Il permet de projeter la nature de la ressource attendue par l’ARS. Les postes à pourvoir sont prio-
ritairement proposés aux personnels des réseaux État et assurance maladie et font l’objet d’une
publication sur les bourses d’emploi des différents réseaux. Dans un deuxième temps, si cette étape
a été infructueuse, il est possible d’activer d’autres voies de recrutement. Cet onglet permet
d’indiquer les souhaits de voie de recrutement par l’ARS pour l’année n et les deux années à venir.

Pour les personnels sous statut de droit public
Colonne « Concours » :
Pour les personnels de catégorie A, il s’agit d’identifier les postes qui seront :
– d’une part, offerts pour les IASS, IES, MISP et PHISP à la préaffectation au cours de 2013, des

lauréats concours qui rejoindront au cours de l’année 2014 les ARS à l’issue de leur formation ;
– d’autre part, aux IGS, pour une affectation après concours au 1er septembre 2013. Les attachés

d’administration sont affectés au 1er septembre 2013, à l’issue de leur scolarité.
Pour les personnels des catégories B et C, il s’agit d’un souhait de recrutement au titre de l’année

2013 :
– soit par l’organisation d’un concours dont l’autorisation d’ouverture est de compétence ministé-

rielle ;
– soit par l’utilisation des listes complémentaires valables deux ans après la promulgation des

résultats.

L’attention des directeurs généraux est appelée sur le fait que les besoins de recrutement par
corps doivent être très précisément définis pour l’année à venir, car il ne pourra y avoir, pour ce
même corps, une succession de concours organisés au cours de l’année. L’effort de réduction des
fonctions support dans les services de l’État implique en effet une rationalisation de l’activité de
recrutement, à laquelle la DGAFP et la DGME sont attentives.

Colonne « Liste d’aptitude avec mobilité » : cette rubrique permet d’identifier un souhait de recru-
tement par liste d’aptitude avec mobilité dans les corps d’AAAS, d’IASS, d’IGS et d’IES.

Colonne « Travailleurs handicapés » : le recrutement s’effectue par contrat (décret no 95-979 du
25 août 1995 modifié). Dans le cadre du renforcement de la politique d’emploi et d’insertion des
personnes handicapées, un effort de recrutement de personnes handicapées est attendu.

Colonne « Personnels militaires » : selon l’article 62 de la loi no 2005-270 du 25 mars 2005, ces
personnels sont mis à disposition sans remboursement (deux mois) par le ministère de la défense le
1er septembre et détachés à compter du 1er novembre. Les corps concernés sont : MISP, TGS et SA.
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Colonne « Agents de La Poste » : cette rubrique concerne les recrutements éventuels d’agents de
La Poste par détachement sans avis préalable de la CAP, après quatre mois de mise à disposition
sans remboursement.

Colonne « Contrats » : cette voie de recrutement peut être envisagée en dernier recours, dès lors
que les autres voies de recrutement ont été infructueuses, y compris pour les contrats PACTE,
contrats de catégorie C qui s’inscrivent dans le cadre du parcours d’accès aux carrières de la fonction
publique (cf. ordonnance de 2005).

Colonne « Codes emplois types » : indiquer, pour chaque recrutement (personnels sous statut de
droit public ou sous convention collective) le code de la fiche métier correspondante, indiqué dans le
répertoire des emplois types des administrations sanitaire, sociale, des sports, de la jeunesse et de la
vie associative. Par exemple : contrôleur de gestion = GBF-20-A.

Colonnes « Besoins prévisionnels à 2 ans » : ces deux colonnes permettent d’anticiper et d’iden-
tifier les besoins en recrutement de catégorie A souhaités pour les deux années à venir, dans le
respect des plafonds d’emplois notifiés.

Pour les AAAS sortant des IRA, pour l’année n + 1 (2014), la demande doit être conforme à la
réponse à la note DRH-DRH1A de début octobre.

Pour les personnels sous convention collective

Colonne « Concours 2013 » : elle retrace les besoins en praticiens-conseils et employés de niveaux
7, 8 et 9 issus de la formation EN3S.

Colonne « Contrat » : en cas d’appel à candidature infructueux dans le réseau de l’AM, recrutement
sous convention collective envisagé sur le marché de l’emploi.

Colonnes « Besoins prévisionnels à 2 ans » : ces deux colonnes permettent d’anticiper et d’iden-
tifier les besoins en recrutement de praticiens conseils et d’employés de niveaux 7, 8 et 9 souhaités
pour les deux années à venir dans le respect des plafonds d’emplois notifiés.
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Les conditions de réintégration des agents en position « hors activité »

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

Réintégration après détachement.

AU TERME DU DÉTACHEMENT AVANT LE TERME DU DÉTACHEMENT

À la demande de l’administration ou de l’orga-
nisme d’accueil.

Réintégration immédiate et au besoin en
surnombre.

Affectation en priorité sur le poste occupé avant le
détachement.

– réintégration à la première vacance. Le fonction-
naire reste rémunéré par l’administration d’accueil
jusqu’à sa réintégration.

Si le fonctionnaire n’a pas fait connaître sa
décision dans le délai de trois mois avant le
terme du détachement.

Réintégration obligatoire à la première vacance.
Affectation dans un emploi correspondant à son

grade.

Si le fonctionnaire a demandé le renouvellement
dans son détachement, mais que l’adminis-
tration d’accueil n’a pas fait connaître son refus
dans le délais de deux mois.

Réintégration à la première vacance. Le fonction-
naire reste rémunéré par l’administration ou
l’organisme d’accueil jusqu’à sa réintégration.

Affectation en priorité sur le poste occupé avant le
détachement.

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

Réintégration après la mise hors cadre
Réintégration obligatoire à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi

correspondant à son grade dans le cadre du mouvement des mutations.
Réintégration après la disponibilité.

AU TERME DE LA PÉRIODE
de disponibilité

AVANT LE TERME DE LA PÉRIODE
de disponibilité

Disponibilité de droit Disponibilité pour adoption (DOM-TOM, Nouvelle-
Calédonie ou à l’étranger) : réintégration et affec-
tation sur l’emploi antérieur.

Autres cas de disponibilité de droit (a, b et c de
l’article 47 du décret du 16 septembre 1985) :
vérification de l’aptitude physique et réintégration
à la première vacance dans un emploi corres-
pondant à son grade. En cas de refus, les disposi-
tions ci-desous lui sont appliquées.

Le fonctionnaire est maintenu en disponibilité
jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les
conditions prévues selon le type de disponibilité
(de droit ou pas).

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

Réintégration après congé parental ou congé de présence parental
À l’expiration du congé le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’originie et affecté dans son

ancien emploi.
Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l’emploi le plus proche de

son dernier lieu de travail.
Deux mois (congé parental) et un mois (congé de présence parental) avant l’expiration du congé le

fonctionnaire peut demander une affectation dans l’emploi le plus proche de son domicile. Sa
demande est alors examinée dans le cadre du mouvement des mutations.
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Délégations de signature de la Caisse nationale 
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : AFSX1230807X

Direction du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes.
Direction régionale du service médical.
Le directeur général, M. Frédéric Van Roekeghem, délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION DU CONTRÔLE-CONTENTIEUX ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DCCRF)

M. Marcel DE FILIQUIER

Décision du 2 octobre 2012
La délégation de signature accordée à M. Marcel DE FILIQUIER par décision du 1er juin 2011 est

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM

M. le docteur Pierre FENDER

Décision du 14 décembre 2012
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. le directeur général et de M. le

professeur Hubert ALLEMAND, délégation générale temporaire de signature est accordée à M. le
docteur Pierre FENDER, du 26 au 28 décembre 2012.

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL (DRSM)

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Mme le docteur Dominique CHOLLEY

Décision du 29 novembre 2012
Délégation est donnée à Mme le docteur Dominique CHOLLEY, médecin-conseil régional de la

direction régionale du service médical de Languedoc-Roussillon, pour signer, au nom du directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou déci-
sions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE MIDI-PYRÉNÉES

Mme le docteur Dominique CHOLLEY

Décision du 26 novembre 2012

Délégation est donnée à Mme le docteur Dominique CHOLLEY, médecin-conseil régional par
intérim de la direction régionale du service médical de Midi-Pyrénées, pour signer, au nom du



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 123.

. .

directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes
ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordon-
nances prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la
communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM

M. le docteur Jacques MALROUX

Décision du 29 novembre 2012

Délégation est donnée à M. le docteur Jacques MALROUX, médecin-conseil régional de la
direction régionale du service médical de Midi-Pyrénées, pour signer, au nom du directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communi-
cation de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU NORD-EST

Mme le docteur Claude CHERRIER

Décision du 10 novembre 2012

Délégation est donnée à Mme le docteur Claude CHERRIER, médecin-conseil régional de la
direction régionale du service médical du Nord-Est, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM

DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE NORD-PICARDIE

M. le docteur Marc TARDIEU

Décision du 29 novembre 2012

Délégation est donnée à M. le docteur Marc TARDIEU, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical de Nord-Picardie, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médi-
cales dans le cadre des recours employeurs.

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

Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 124.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 19 décembre 2012 portant désignation des membres du jury de l’épreuve d’aptitude,
organisée au titre de l’année 2012 conformément aux dispositions des articles L. 4111-2 (II),
L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, R. 4111-17 et R. 4111-18 du code de
la santé publique

NOR : AFSN1230808A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1,

L. 4151-5-1, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, R. 4111-17 et R. 4111-18 ;
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 ;

Vu l’arrêté du 27 avril 2010 modifié fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et
du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste,
sage-femme et pharmacien par des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

Vu l’arrêté du 24 octobre 2012 portant ouverture de l’épreuve d’aptitude pour l’exercice en France
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des ressortissants
des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace écono-
mique européen (session 2012),

Arrête :

Article 1er

Sont désignées en qualité de membres du jury de l’épreuve d’aptitude, organisée au titre de
l’année 2012, les personnes dont les noms suivent :

Pour la profession de médecin, dans la spécialité de médecine générale :
Professeur Jacques BOUGET, président.
Professeur Daniel ADOUE.
Docteur Régis HANOT.

Pour la profession de médecin, dans les autres spécialités :

Chirurgie générale
Professeur Jean GUGENHEIM, président.
Professeur Mehdi OUAISSI.
Docteur Ghassan NASHAWATI.

Chirurgie viscérale et digestive
Professeur Philippe WIND, président.
Professeur Christian LETOUBLON.
Docteur Mohamad DAABOUL.

Gynécologie-obstétrique
Professeur Patrice LOPES, président.
Professeur André BONGAIN.
Docteur Eric DARNIS.
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Médecine physique et de réadaptation

Professeur Pascale PRADAT, présidente.
Professeur Jacques LUAUTE.
Docteur Lazhar GHOZLANE.

Pneumologie

Professeur Thomas SIMILOVSKI, président.
Professeur Pascal DEMOLY.
Docteur Marc CLAVEL.

Psychiatrie

Professeur Pierre DELION, président.
Professeur Catherine JOUSSELME.
Docteur Eric WAGNER.

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Professeur Dominique VADROT, président.
Professeur Michel CLAUDON.
Docteur Sophie GALLAS.

Pour la profession de chirurgien-dentiste :

Odontologie

Professeur Guillaume MALQUARTI, président.
Professeur Valérie ROGER LEROI.
Docteur Patrick LARRAS.

Pour la profession de pharmacien :

Professeur Diane NIRASCOU BRAGUET, présidente.
Professeur Sébastien FAURE.
Docteur Jacques CARBASSE.

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 19 décembre 2012.

La directrice générale adjointe
du Centre national de gestion,

M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 26 décembre 2012 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : AFSS1230786A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition de la Fédération nationale des podologues, organisation syndicale représentative

des pédicures-podologues,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des
représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues, et pour la pé-
riode du mandat restant à accomplir : Mme Nicole WEIL, en remplacement de M. Patrick DANESI.

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 26 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement

du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint 

au directeur de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 27 décembre 2012 portant nomination
au Conseil supérieur de la pharmacie

NOR : AFSH1230788A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu les articles D. 5125-62 et suivants du code de la santé publique, 

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du Conseil supérieur de la pharmacie pour une durée de trois ans en
qualité de personnalités désignées en raison de leur compétence :

M. François VIGOT, membre titulaire.
M. Pierre GAVID, membre suppléant.
M. Alain MAZALEYRAT, membre titulaire.
M. Michel CORMIER, membre suppléant.
M. Christophe KOPERSKI, membre titulaire.
M. Philippe DENRY, membre suppléant.
Mme Françoise DALIGAULT, membre titulaire.
M. Guy HERRY, membre suppléant.
M. Benoît THIEBAUT, membre titulaire.
M. Philippe CHARRIER, membre suppléant.
Mme Françoise BERGIER, membre titulaire.
M. Franz HAUSER, membre suppléant.
M. André-Paul GAMOT, membre titulaire.
Mme Florence COMPAGNON, membre suppléant.
M. Philippe ARNAUD, membre titulaire.
M. Pascal RATHELOT, membre suppléant.
M. Gilles LE PALLEC, membre titulaire.
Mme Françoise BERTHET, membre suppléant.
Mme Carole POUPON, membre titulaire.
M. Xavier PALETTE, membre suppléant.
Mme Sylvie PAULMIER-BIGOT, membre titulaire.
Mme Anne CARPENTIER, membre suppléant.
M. Thierry MOREAU-DEFARGES, membre titulaire.
Mme Nicole BENNA, membre suppléant.
Mme Angela GROSCOLAS, membre titulaire.
Mme Nathalie ERB, membre suppléant.
Mme Fabienne COURNARIE, membre titulaire.
M. Jean-Louis HUNAULT, membre suppléant.
M. Emmanuel GUILLOT, membre titulaire.
Mme Laure LECHERTIER, membre suppléant.
M. Michel GAY, membre titulaire.
Mme Irène KERNER, membre suppléant.
M. Olivier CLARHAUT, membre titulaire.
M. Laurent HAON, membre suppléant.
M. Serge CAILLIER, membre titulaire.
Mme Dominique BEGUE, membre suppléant.
M. Hichem ASSAMI, membre titulaire.
M. Ali SI MOHAMMED, membre suppléant.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 128.

. .

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, solidarité.

Fait le 27 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’offre de soins :

Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,

R. LE MOIGN
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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 l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu

(RH2)

Circulaire DGOS/RH2 no 2012-431 du 24 décembre 2012 relative aux conditions d’usage du titre de
psychothérapeute par les titulaires de diplômes délivrés par des États membres de l’Union
européenne, de l’Espace économique européen et de la Confédération suisse

NOR : AFSH1243301C

Validée par le CNP le 21 décembre 2012. – Visa CNP 2012-284.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des titulaires de titres de
formation délivrés par l’Union européenne, l’Espace économique européen et la Confédération
suisse permettant l’usage du titre de psychothérapeute.

Mots clés : psychothérapeute – liberté d’établissement et libre prestation de services.

Références :
Article 52 modifié de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Décret no 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d’inscription au registre national des psycho-

thérapeutes.

Annexes :
Annexe I. – Rappel des principales dispositions de reconnaissance des qualifications profes-

sionnelles de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Annexe II. – Dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’user du titre et de déclaration de
prestation de services.

Annexe III. – Composition du dossier pour l’examen des demandes d’autorisation d’usage du
titre.

Annexe IV. – Décision d’autorisation d’usage du titre et début de la prestation de services.
Annexe V. – Mesures de compensation : épreuve d’aptitude, stage d’adaptation.
Annexe VI. – Exemple de formulaire de déclaration préalable de prestation de services.
Annexe VII. – Contrôle de la maîtrise de la langue française.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

L’usage du titre de psychothérapeute est réglementé par l’article 52 de la loi no 2004-806 du
9 août 2004 modifié et le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 modifié, complété par les arrêtés du 8 et
9 juin 2010 relatifs respectivement à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de
psychothérapeute et aux demandes d’inscription au registre national des psychothérapeutes.
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Cette réglementation ne comporte pas de dispositif permettant à un ressortissant d’un État
membre de l’Union européenne de voir reconnaître ses qualifications professionnelles lui permettant
de s’inscrire en France sur le registre des psychothérapeutes conformément aux exigences de la
directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications profes-
sionnelles.

Toutefois, l’absence de transposition dans le droit français de la directive 2005/36/CE ne fait pas
obstacle à son application directe.

C’est pourquoi, dans l’attente de la modification des textes par un vecteur législatif approprié, la
présente circulaire a pour objet d’expliquer les conditions d’examen des dossiers de titulaires de
titres de formation délivrés ou reconnus par l’Union européenne (UE), l’Espace économique
européen (EEE) et la Confédération suisse au regard des conditions d’usage du titre de psycho-
thérapeute.

L’examen des dossiers nécessite l’avis d’une commission. Dans l’attente de la parution des textes
et l’instauration d’une commission ad hoc, les dossiers seront présentés devant la commission
régionale d’inscription instaurée pour la mise en œuvre des dispositions transitoires des articles 16
et 17 du décret du 20 mai 2010 et qui peut être réactivée à ce titre.

Ainsi, lorsque vous êtes saisis d’une demande d’inscription sur le registre national des psycho-
thérapeutes émanant d’une personne ayant acquis la qualification invoquée dans l’un de ces États,
vous devez vous livrer, en commission, à une appréciation au cas par cas, à la lumière des règles
prévues par la directive pour l’appréciation du niveau de qualification.

Vous devez vérifier ainsi si les titres de formation, attestations de compétence, justifications de
l’expérience acquise et autres documents présentés par le demandeur peuvent être tenus pour suffi-
sants pour être inscrits au registre national des psychothérapeutes et faire usage de ce titre. Dans
l’hypothèse où ces titres de formation ou attestations de compétence ou d’expérience profes-
sionnelle n’apparaissent pas suffisants, le candidat doit être soumis à des mesures de compensation
(épreuves d’aptitude ou stage d’adaptation selon son choix). Le refus d’une autorisation d’usage du
titre doit être très exceptionnel (il s’agit notamment des cas où l’exercice des professions ne peut
être considéré comme comparable).

Je vous invite instamment à ne pas prendre de décision déclarant irrecevable le dossier d’un
ressortissant européen, l’absence de réglementation ne pouvant en aucun cas constituer un motif
d’irrecevabilité.

À toutes fins utiles, je vous rappelle que les États concernés par les dispositions européennes sont
les suivants :

1. Les autres États membres de l’UE.
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce,

Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.

2. Les États membres de l’Espace économique européen (EEE).
Islande, Norvège et Lichtenstein.

3. La Confédération suisse.

Vous trouverez en complément de la présente circulaire sept annexes :

– rappelant les dispositions de la directive (annexe I) ;
– décrivant les modalités de dépôt et les conditions d’examen des dossiers (annexes II à VII).

Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE RECONNAISSANCE
DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DE LA DIRECTIVE 2005/36/CE

En application des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il existe deux
procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles des titulaires de titres de formation
délivrés ou reconnus par l’Union européenne, l’Espace économique européen et la Confédération
suisse : la liberté d’établissement, la libre prestation de service.

I. – LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT

La liberté d’établissement permet au titulaire d’un titre de formation délivré ou reconnu par l’Union
européenne, l’Espace économique européen et la Confédération suisse de s’installer de manière
durable dans un autre État membre et d’y exercer la même profession pour laquelle il est qualifié
dans son État d’origine.

Pour mettre en œuvre ce principe, la directive envisage deux régimes juridiques :
– le régime général : dans ce cadre, l’État membre d’accueil vérifie que le niveau de formation et

de compétence de l’État d’origine est équivalent au niveau qu’il exige de ses propres ressortis-
sants ;

À ce titre, il peut subordonner l’autorisation d’exercice à l’accomplissement de mesures de
compensation (stage d’adaptation ou épreuve d’aptitude, au choix du demandeur).

– pour certaines professions (médicales, pharmacien et infirmier), il existe un régime de reconnais-
sance automatique des qualifications par les titres de formation ou l’expérience professionnelle,
lorsqu’il existe une coordination minimale de la formation.

En ce qui concerne l’usage du titre de psychothérapeute, seul le régime général est applicable.

II. – LIBRE PRESTATION DE SERVICES

À côté de la liberté d’établissement, il existe la libre prestation de services, c’est-à-dire la possi-
bilité, pour un ressortissant d’un État membre titulaire d’un titre de formation délivré ou reconnu par
l’Union européenne, l’Espace économique européen et la Confédération suisse, d’effectuer des actes
professionnels de manière temporaire et occasionnelle dans un autre État membre (sans s’établir en
France).

Dans ce cas, le demandeur doit présenter une déclaration préalable à l’autorité compétente qui
vérifie, avant la première prestation, ses qualifications professionnelles, en vue de lui demander
éventuellement des mesures de compensation (stage ou épreuve), toutefois dans un délai contraint.

Ce qui signifie que, si le contrôle des qualifications professionnelles n’est pas réalisé dans le délai
imposé, le ressortissant concerné peut effectuer sa prestation, mais doit alors utiliser son titre
professionnel de l’État d’origine, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel
français.
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(1) Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la récep-
tion du dossier complet vaut décision de rejet.

A N N E X E I I

DÉPÔT DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AUTORISATION D’USER DU TITRE
ET DE DÉCLARATION DE PRESTATION DE SERVICES

I. – DEMANDE D’AUTORISATION D’USER DU TITRE

I.1. Modalités de dépôt du dossier et accusé de réception

La demande d’autorisation doit être déposée auprès du directeur général de l’agence régionale de
santé dans le ressort de laquelle le demandeur souhaite faire usage du titre professionnel de psycho-
thérapeute.

La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception, en double exemplaire.

En application du 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, le directeur de l’agence régionale de santé doit, dans un délai d’un mois à
compter de la réception de la demande accompagnée du dossier :

Si le dossier est incomplet :
Indiquer au demandeur les pièces manquantes ainsi que le délai dans lequel les pièces doivent

être reçues.
Si le dossier est complet :
Accuser réception du dossier. Cet accusé de réception doit indiquer au demandeur :
1. La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, celle-ci

sera réputée refusée (1).
2. Les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision implicite de rejet :
– soit un recours gracieux devant le DGARS qui a pris la décision (délai de deux mois) ;
– soit un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé (dans le même délai de deux

mois) ;
– soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent (dans le

même délai de deux mois).
3. La désignation, les adresses postale et électronique, ainsi que le numéro de téléphone du

service chargé du dossier.

I.2. Composition du dossier

Dans l’attente d’une réglementation spécifique, le demandeur doit fournir les pièces décrites dans
l’annexe III. Cette liste est établie à partir des dispositions de l’article 8 du décret du 20 mai 2010, de
l’annexe II de l’arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d’inscription au registre national des
psychothérapeutes et des arrêtés fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d’auto-
risation d’exercice compétentes pour l’examen des demandes présentées en vue de l’exercice en
France des professions paramédicales.

La composition du dossier tient compte de la situation du demandeur au regard du pays ayant
délivré le diplôme et/ou de la réglementation applicable à la profession concernée dans l’État
d’origine.

À cet égard, trois situations sont à envisager :
1. Le demandeur possède un titre de formation de la profession concernée délivré par un État

membre de l’UE ou un État partie à l’accord sur l’EEE ou par la Confédération suisse, qui réglemente
l’accès à cette activité professionnelle ou son exercice. Le dossier comporte notamment copie du
titre de formation, ainsi que le niveau de formation et le détail des enseignements suivis et de
stages, le cas échéant traduit par un traducteur agréé.

2. Le demandeur exerce (ou a exercé) dans un État membre de l’UE ou un État partie à l’accord
sur l’EEE ou au sein de la Confédération suisse qui ne réglemente pas la formation, l’accès ou
l’exercice de cette activité professionnelle : dans ce cas, l’intéressé doit notamment présenter un titre
de formation délivré par l’un de ces États, attestant de la préparation à l’exercice de cette activité
professionnelle, accompagné d’une attestation justifiant, dans l’État d’exercice, de sa pratique à
temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années (ou à temps partiel pendant une
durée correspondante au cours de la même période) ; cette condition de deux ans n’est pas appli-
cable lorsque la formation est réglementée dans l’État où le titre de formation a été obtenu.
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3. Le demandeur dispose d’un titre de formation délivré par un État tiers (c’est-à-dire, hors UE,
EEE et Confédération suisse), mais qui a été reconnu dans un État membre de l’UE ou un État partie
à l’accord sur l’EEE ou au sein de la Confédération suisse : celui-ci doit notamment produire la
reconnaissance du titre de formation par l’État qui a procédé à cette reconnaissance. Le demandeur
doit avoir exercé cette activité pendant trois ans dans l’État membre qui a reconnu le diplôme.

II. – DÉCLARATION DE PRESTATION DE SERVICES

II.1. Modalités de dépôt du dossier et accusé de réception

La déclaration doit être adressée au directeur général de l’agence régionale de santé de la région
dans laquelle les actes seront exécutés de manière temporaire avant la première prestation de
services.

La déclaration dont vous trouverez un modèle en annexe VI comporte notamment des informa-
tions relatives à l’état civil, à la nationalité, à la légalité de l’établissement dans l’État membre
d’origine ou de provenance, à l’absence d’interdiction, même temporaire, d’exercer, aux qualifica-
tions professionnelles et, le cas échéant, au lieu d’exécution de la première prestation de services.
Elle est accompagnée de pièces justificatives.

Durée de la prestation de services :
Il y a prestation de services lorsque le demandeur reste établi dans un autre État membre ou partie

ou au sein de la Confédération suisse.
S’agissant de la notion d’exercice « temporaire », la directive ne donne pas de précision, mais une

période courte peut être assimilée à une prestation de services (ex. : remplacement).
Établissement légal :
La condition tenant à un établissement légal n’implique pas que l’intéressé soit en exercice. Elle

impose seulement qu’il remplisse toutes les conditions pour exercer la profession pour laquelle il est
qualifié dans l’État membre de délivrance et qu’il ne fasse l’objet d’aucune interdiction même tempo-
raire d’exercer cette profession (lorsqu’il y a un ordre ou un registre professionnel, l’intéressé doit y
être inscrit).

II.2. Réception de la déclaration

Soit le dossier est incomplet :
Indiquer au demandeur les pièces manquantes ainsi que le délai dans lequel les pièces doivent

être reçues.
La réception de la déclaration, lorsque le dossier n’est pas complet, ne fait pas courir les délais

précisés dans l’annexe IV.

Soit le dossier est complet :
Accuser réception du dossier. Cet accusé de réception doit indiquer au demandeur :
1. La date de réception de la déclaration et le premier délai d’un mois, à l’issue duquel, en

l’absence de réponse, la prestation peut débuter (cf. annexe IV).
2. La désignation, les adresses postale et électronique, ainsi que le numéro de téléphone du

service chargé du dossier.

II.3. Renouvellement de la déclaration

La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans la situation du
demandeur, au regard des éléments figurant dans la déclaration, celui-ci doit déclarer ces modifica-
tions et fournir, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires.

Un accusé de réception doit être adressé au prestataire. Il peut être fait par courriel.
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A N N E X E I I I

COMPOSITION DU DOSSIER POUR L’EXAMEN DES DEMANDES
D’AUTORISATION D’USAGE DU TITRE

Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l’autorisation d’usage du titre de psycho-
thérapeute fournissent, par voie postale en recommandé avec accusé de réception, les pièces
suivantes :

I. − Pour tous les candidats :
– un formulaire de demande d’inscription sur le registre national des psychothérapeutes figurant

ci-après ;
– une photocopie lisible d’une pièce d’identité en cours de validité ;
– une copie des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
– toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l’expérience et des compétences

acquises au cours de l’exercice professionnel dans un État membre de l’Union européenne ou
un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou au sein de la Confédération
suisse ou dans un État tiers ;

– une déclaration de l’autorité compétente de l’État d’établissement membre de l’Union euro-
péenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédé-
ration suisse, datant de moins d’un an, attestant de l’absence de sanctions ;

– une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau
de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis
ainsi que le contenu et la durée des stages validés.

II. – En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats qui ont exercé ou porté le titre de
psychothérapeute dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse qui ne réglemente pas l’accès
à la profession ou son exercice : toutes pièces utiles justifiant qu’ils ont pratiqué dans cet État, à
temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une
durée correspondante au cours de la même période, l’activité pour laquelle ils demandent l’usage du
titre de psychothérapeute.

III. – En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats titulaires d’un titre de formation
délivré par un État tiers et reconnu dans un État membre de l’Union européenne ou un État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France :

– la reconnaissance du titre de formation établie par les autorités de l’État membre de l’Union
européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant reconnu
ce titre. Cette reconnaissance doit permettre au bénéficiaire d’y pratiquer l’activité ou d’en porter
le titre ;

– toute pièce démontrant l’exercice de cette activité pendant trois ans dans le pays de reconnais-
sance.

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’USER DU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE

� Vous êtes titulaire d’un titre de formation requis pour la pratique de l’activité de psycho-
thérapeute dans un État, membre ou partie ou en Suisse, qui en réglemente l’accès ou son
exercice.

� Vous justifiez d’un exercice professionnel dans un État, membre ou partie ou en Suisse, qui ne
réglemente pas l’accès à la pratique ou son exercice.

� Vous êtes titulaire d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu par un État,
membre ou partie, autre que la France ou la Suisse.

État civil

M. � Mme �
Nom de famille : ............................................................................................................................................................

Nom d’épouse : ..............................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................

Date de naissance : ......................................... Ville : ......................................... Pays : .........................................

Nationalité : ......................................................................................................................................................................
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Coordonnées

Adresse personnelle : ...................................................................................................................................................

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

Ville : ............................................. Code postal : ............................................. Pays : .............................................

Téléphone : ......................................................................... Portable : .........................................................................

Mél : ....................................................................................................................................................................................

Demande à être inscrit(e) sur le registre national des psychothérapeutes après reconnaissance de
mes qualifications professionnelles, conformément aux exigences de la directive 2005/36/CE du
7 septembre 2005.
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(1) Cf. article 13 de la directive 2005/36/CE.

A N N E X E I V

DÉCISION D’AUTORISATION D’USAGE DU TITRE ET DÉBUT DE LA PRESTATION DE SERVICES

I. – PROCÉDURE DE DÉCISION D’AUTORISATION D’USAGE DU TITRE

I.1. Délai dans lequel la décision doit intervenir

Si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître sa décision (délivrance
d’une autorisation d’user du titre ou proposition de mesure compensatoire) dans un délai de deux
mois à compter de la date de réception du dossier complet, la demande est réputée rejetée.

I.2. Examen du dossier

Pendant ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé transmet le dossier à la
commission régionale d’inscription.

La commission doit examiner la formation et l’expérience professionnelle du demandeur.
1. Elle doit d’abord procéder à une comparaison des formations permettant d’accéder à l’usage du

titre ou à la pratique de la psychothérapie, dans l’État d’origine et en France.
2. La commission vérifie ensuite l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle de

l’intéressé, lorsque :
– soit la formation est inférieure d’au moins un an à celle de la formation française correspon-

dante ;
– soit elle porte sur des matières substantiellement différentes ;
– soit une ou plusieurs composantes de l’enseignement ou de l’activité professionnelle corres-

pondant à l’usage du titre de psychothérapeute n’existent pas dans l’État d’origine ou n’y sont
pas enseignées.

Si la formation et l’expérience du demandeur ne sont pas de nature à couvrir suffisamment ces
différences, la commission prévoit une mesure de compensation : au choix du demandeur, épreuve
d’aptitude ou stage d’adaptation, dont elle propose le contenu et la durée (cf. annexe V).

Hypothèses de refus

En termes de qualifications professionnelles, on ne peut refuser (1) une demande d’autorisation
d’exercice que dans les cas où :

– le titre de formation n’a pas été délivré par une autorité compétente dans l’hypothèse où la
formation est réglementée dans l’État d’origine ;

– ou lorsque le niveau de qualification professionnelle n’est pas équivalent au niveau immé-
diatement inférieur à celui exigé dans l’État membre d’accueil (ces niveaux sont décrits à
l’article 11 de la directive) ;

– ou, bien entendu, lorsque l’activité professionnelle n’est manifestement pas la même.

I.3. Portée de la décision

En cas de refus exprès, il doit être motivé et comporter la mention des délais et voies de recours.
À défaut de cette mention, les délais de recours contentieux continuent à courir. En cas de rejet
implicite, les motifs doivent être explicités, dès lors qu’il en est fait la demande.

Cette obligation de motivation est particulièrement importante au niveau de la notification des
« différences substantielles ». Celles-ci doivent faire clairement état des différences entre le cursus de
l’État membre d’origine et la formation française (volumes horaires, matières...), ce qui permettra de
se prémunir contre tout contentieux fondé sur une motivation insuffisante. Cette transparence favo-
risera d’autant plus l’acceptation par les demandeurs des mesures de compensation prescrites.

La délivrance de l’autorisation d’user du titre permet au bénéficiaire d’user du titre dans les
mêmes conditions que les personnes titulaires des diplômes français.

Le professionnel peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État où il l’a obtenu,
en faisant figurer le lieu et l’établissement qui le lui a délivré. Si ce titre de formation est susceptible
d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le directeur général
de l’agence régionale de santé peut imposer une forme appropriée pour permettre au professionnel
de faire état de son titre de formation.

Le titre professionnel utilisé est le titre français.
Le professionnel doit procéder à son enregistrement auprès du service concerné.
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II. – DÉCLARATION DE PRESTATION DE SERVICES

II.1. Définition

La « prestation de services », au sens de la directive, correspond à l’exécution en France, par un
ressortissant d’un État membre de l’UE ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE ou de la Confé-
dération suisse, d’actes professionnels, de manière temporaire ou occasionnelle.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services s’apprécie au cas par cas,
notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Lorsque la formation et l’exercice de la profession ne sont pas réglementés dans l’État d’origine, le
demandeur doit justifier y avoir exercé ou porté le titre pendant au moins deux ans au cours des dix
années précédentes.

II.2. Procédure et délais

1. Principe : en l’absence de respect des différents délais, la prestation peut débuter
Contrairement à la décision d’autorisation d’user du titre, la directive prévoit que le demandeur

peut débuter la prestation sous réserve de certains délais permettant de procéder à la vérification de
son dossier et de ses qualifications professionnelles.

Selon le cas, ces délais vont de un mois à cinq mois.

2. Procédure
Cas no 1 : dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur général

de l’agence régionale de santé informe le demandeur, au vu de son dossier :
– soit qu’il peut débuter la prestation de services ;
– soit qu’il ne le peut pas ;
– soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles met en évidence une différence

substantielle avec la formation française, qu’il doit démontrer qu’il a acquis les connaissances et
compétences manquantes. Le demandeur peut recourir à tous moyens pour apporter la preuve
de l’acquisition de ces connaissances manquantes ; il doit cependant lui être proposé, par
exemple, de se soumettre à une épreuve d’aptitude.

Dans un délai d’un mois à compter de cette demande :
– soit l’intéressé apporte la preuve de l’acquisition de ces connaissances ou il satisfait à ce

contrôle : il est informé qu’il peut débuter la prestation ;
– soit il n’apporte pas cette preuve ou ne satisfait pas à ce contrôle : il est informé qu’il ne peut

pas débuter la prestation de services.
Cas no 2 : dans le même délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, si l’examen

du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d’informations, le directeur
général de l’agence régionale de santé informe le demandeur des raisons de ce retard dans l’examen
de son dossier. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de cette information, le
directeur général de l’agence régionale de santé doit obtenir les compléments d’informations
demandés. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces informations, le directeur
général de l’agence régionale de santé réexamine le dossier et informe le demandeur :

– soit qu’il peut débuter la prestation de services ;
– soit qu’il ne le peut pas ;
– soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles met en évidence une différence

substantielle avec la formation française, qu’il doit démontrer qu’il a acquis les connaissances et
compétences manquantes. Le demandeur peut recourir à tous moyens pour apporter la preuve
de l’acquisition de ces connaissances manquantes ; il doit cependant lui être proposé, par
exemple, de se soumettre à une épreuve d’aptitude. Dans un délai d’un mois à compter de cette
demande :
– soit l’intéressé apporte la preuve de l’acquisition de ces connaissances ou il satisfait à ce

contrôle : il est informé qu’il peut débuter la prestation ;
– soit il n’apporte pas cette preuve ou ne satisfait pas à ce contrôle : il est informé qu’il ne peut

pas débuter la prestation de services.

II.3. Vérification de la maîtrise de la langue française

La compétence pour vérifier la maîtrise de la langue française appartient au directeur général de
l’agence régionale de santé.

Cette vérification doit être faite après la fin de la procédure de reconnaissance des qualifications
professionnelles. Elle ne peut ni l’empêcher ni la remettre en cause.

Le cas échéant, le contrôle effectué à cet égard peut retarder la transmission à l’intéressé du
numéro d’inscription sur la liste particulière.

II.4. Portée de la déclaration

Le directeur général de l’agence régionale de santé enregistre le prestataire sur une liste parti-
culière. Il lui adresse un récépissé comportant un numéro d’enregistrement et lui précise que l’inté-
ressé peut débuter sa prestation, en lui adressant par exemple une copie de ce récépissé.
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L’intéressé n’a pas à se faire enregistrer auprès du service compétent.
Le professionnel peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État où il l’a obtenu,

en faisant figurer le lieu et l’établissement qui le lui a délivré. Si ce titre de formation est susceptible
d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le directeur général
de l’agence régionale de santé peut imposer une forme appropriée pour permettre au professionnel
de faire état de son titre de formation.

Ce n’est que dans le cas où les qualifications du prestataire ont pu être vérifiées que le titre profes-
sionnel utilisé est le titre français. Dans le cas contraire, la prestation de services doit être réalisée
sous le titre professionnel de l’État d’établissement.

III. – REJET DE L’AUTORISATION D’USER DU TITRE OU INSUFFISANCE
DES QUALIFICATIONS DANS LE CADRE DE LA PRESTATION DE SERVICES

III.1. Rejet de l’autorisation d’user du titre

1. En cas de décision implicite de rejet

Si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître sa décision dans un
délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, la demande est réputée
rejetée.

Si ce rejet correspond à la décision que le directeur général de l’agence régionale de santé avait
l’intention de prendre, il est préférable de le confirmer de manière explicite au demandeur, en
motivant la décision et en précisant les délais et voies de recours (cf. ci-dessous point 2).

Si celui-ci est « involontaire » (dépassement des délais avant qu’il n’ait été statué sur le dossier), il
est possible d’abroger cette décision implicite de rejet et de prendre simultanément une décision
explicite d’acceptation.

2. En cas de décision explicite de rejet avant l’expiration du délai de deux mois

La décision doit être motivée et indiquer les délais et voies de recours :
– soit recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé dans un délai

de deux mois ;
– soit recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois ;
– soit recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai

de deux mois (tout recours administratif prolonge le délai du recours contentieux). À noter que
le délai de recours contentieux ne court pas tant que l’administration n’a pas, expressément ou
implicitement, rejeté le recours administratif. Cette prorogation du délai ne vaut que pour un
seul recours administratif (qu’il soit gracieux ou hiérarchique).

III.2. Insuffisance des qualifications dans le cadre de la prestation de services

Il résulte de la transposition de la directive européenne qu’il ne peut y avoir de rejet implicite : au
contraire, la procédure est une décision implicite d’acceptation, en cas d’absence de réponse du
directeur général de l’agence régionale de santé dans les délais imposés.

Compte tenu de l’avis rendu par la commission régionale quant à la vérification des qualifications
professionnelles, il importe tout particulièrement de veiller au respect des délais afin de permettre au
directeur général de l’agence régionale de santé, le cas échéant, de demander la preuve de l’acqui-
sition des connaissances manquantes. L’épreuve d’aptitude qui doit être proposée au demandeur
devra être organisée dans la région concernée selon les mêmes modalités que dans le cadre des
autorisations d’user du titre.

Ce n’est que dans l’hypothèse où le demandeur n’apporte pas la preuve de l’acquisition des
connaissances manquantes ou qu’il ne satisfait pas au contrôle qui lui a été proposé que le directeur
général de l’agence régionale de santé l’informe qu’il ne peut pas débuter la prestation de services.
Cette information doit être accompagnée d’une motivation et de l’indication des voies et délais de
recours.
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A N N E X E V

MESURES DE COMPENSATION : ÉPREUVE D’APTITUDE, STAGE D’ADAPTATION

I. – RAPPEL DU PRINCIPE

Lorsque l’examen du dossier de l’intéressé dans les conditions décrites dans l’annexe IV fait appa-
raître des différences substantielles entre ses qualifications professionnelles attestées par ses titres
de formation et son expérience professionnelle et les qualifications requises pour user du titre
professionnel de psychothérapeute en France, la commission peut prévoir des mesures de compen-
sation. Elles consistent, au choix du demandeur, en une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation.

Seule une lacune substantielle (une absence de formation dans des matières ou un nombre
d’heures de formation très insuffisant, non compensé par l’expérience professionnelle) peut justifier
une mesure de compensation.

II. – LES MODALITÉS PRÉALABLES

II.1. La décision du directeur général de l’agence régionale de santé

Après avis de la commission, le directeur général de l’agence régionale de santé notifie sa décision
d’imposer des mesures de compensation. La décision doit indiquer précisément la ou les matières
pour lesquelles la formation ou l’expérience professionnelle a été jugée insuffisante ainsi que la
durée du stage ou la nature de l’épreuve. La durée du stage ne peut excéder trois ans.

II.2. Délai dans lequel le choix de la décision du demandeur doit intervenir

Le demandeur doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la
décision du directeur général de l’agence régionale de santé pour indiquer son choix entre l’épreuve
d’aptitude et le stage d’adaptation. Ce délai ne doit pas cependant être interprété de manière trop
stricte.

Il s’agit d’inciter les candidats à se positionner rapidement sur l’une ou l’autre mesure de compen-
sation afin d’éviter un allongement des délais de procédure.

Lieu de stage

Le lieu de stage n’est pas lié à la région dans laquelle s’est effectué le dépôt de dossier. Ainsi,
même si le stage a lieu dans une autre région que celle qui a pris la décision relative à la mesure
compensatoire, le résultat est notifié à l’intéressé et transmis par le directeur général de l’agence
régionale de santé organisatrice au directeur général de l’agence régionale de santé compétent pour
délivrer l’autorisation d’user du titre.

III. – LES MODALITÉS D’ORGANISATION DES MESURES DE COMPENSATION

III.1. Organisation de l’épreuve d’aptitude

L’épreuve d’aptitude consiste en un contrôle des savoirs et des compétences pour chaque matière
figurant dans la décision du directeur général de l’agence régionale de santé, suite à l’avis de la
commission. L’épreuve d’aptitude prend la forme d’une interrogation orale ou d’une interrogation
écrite (une épreuve par matière).

L’ARS organisatrice des épreuves adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, au
moins un mois avant ces épreuves, une convocation (jour, lieu et heure de chaque épreuve).

Le jury est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région organisa-
trice : il se compose du DGARS ou de son représentant, président, et de deux professionnels
qualifiés, exerçant ou ayant exercé l’activité professionnelle concernée pendant au moins trois ans
au cours des cinq dernières années.

Le jury fixe les sujets et précise au candidat le contenu du programme. Les sujets des épreuves
d’aptitude doivent porter strictement sur les matières mentionnées dans la notification faite au
candidat.

L’admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes est égale à 10 sur 20, sans note
inférieure à 8.

En cas d’échec à l’épreuve d’aptitude, le candidat n’est pas autorisé à user du titre. Il ne conserve
pas le bénéfice des notes supérieures à la moyenne obtenues à une ou plusieurs épreuves.

Le DGARS organisateur des épreuves notifie les résultats à l’intéressé et au DGARS compétent
pour délivrer l’autorisation d’user du titre.
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III.2. Organisation du stage

Le stage d’adaptation s’effectue dans un établissement de santé ou un établissement social ou
médico-social, public ou privé, sous la responsabilité conjointe d’un membre de l’équipe de
formation d’un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 10 à 15 du décret
no 2010-534 du 20 mai 2010 et d’un professionnel de l’établissement de santé, social ou médico-
social, où s’effectue le stage.

IV. – ÉCHEC OU RÉUSSITE DES MESURES COMPENSATOIRES

La réussite aux épreuves d’aptitude et la validation du stage entraînent automatiquement la déli-
vrance d’une autorisation d’user du titre.

En cas d’échec, l’intéressé peut déposer formellement un nouveau dossier de demande auprès de
l’agence régionale de santé compétente, toutefois en faisant référence à sa précédente demande,
afin de ne pas avoir à fournir des pièces déjà versées au dossier. Le dépôt d’une nouvelle demande
est de nature à permettre à la commission de proposer de nouvelles mesures de compensation plus
adaptées, tenant compte de l’échec du stage ou de l’épreuve précédemment prescrits.

Quant au nombre d’échecs possibles, l’État d’accueil peut déterminer le nombre de « rattrapages »
auxquels l’intéressé a droit, en sachant que les règles applicables doivent être en cohérence avec
celles qui sont opposables aux nationaux.

Dès lors, il peut être envisagé, après deux tentatives suivies d’échec, d’imposer au demandeur de
ne déposer une nouvelle demande d’autorisation d’user du titre qu’à la condition de justifier soit du
suivi d’une formation complémentaire, soit d’un complément d’expérience dans un autre État
membre ou partie ou en Suisse.

Cas particulier de l’absence de maîtrise suffisante de la langue française cf. annexe VII.
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A N N E X E V I

EXEMPLE DE FORMULAIRE DE DÉCLARATION PRÉALABLE DE PRESTATION DE SERVICES

FORMULAIRE DE DÉCLARATION (1)
1. Cette déclaration concerne :
� Une première prestation de services en France (veuillez compléter les points 2 à 4 et le

point 6).
� Un renouvellement annuel (2) (veuillez compléter les points 2 à 5 et le point 6).
� Un changement relatif à la situation du prestataire (veuillez compléter les points 2 et 5).
2. Identité du demandeur :

2.1. Nom(s) :
2.2. Prénom(s) :
2.3. Nationalité :
2.4. Sexe : Masculin Féminin
2.5. Date de naissance :
2.6. Lieu de naissance :

Ville :
Pays :

2.7. Coordonnées dans l’État d’établissement, membre de l’Union européenne ou partie à
l’accord sur l’Espace économique européen ou Confédération suisse (obligatoire) (3) :
Adresse :
Téléphone (avec les préfixes) :
Courrier électronique :

2.8. Coordonnées en France (facultatif) :
Adresse :
Téléphone :
Courrier électronique :

3. Usage du titre de psychothérapeute :
3.1. Précisez le lieu d’exercice de la première prestation de services (facultatif) :
3.2. Faites-vous partie d’un ordre professionnel ou d’un organisme équivalent ?

� Oui � Non
Si oui, veuillez indiquer ses nom et coordonnées, ainsi que votre numéro d’enre-

gistrement (4) :
4. Justificatifs obligatoires à joindre à cette déclaration :

4.1. Photocopie d’une pièce d’identité. À compléter, si cette pièce ne le prévoit pas, d’un
document attestant la nationalité du demandeur.

4.2. Photocopie du ou des titres de formation.
4.3. Attestation de l’autorité compétente de l’État d’établissement, membre de l’Union euro-

péenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération
suisse, certifiant que l’intéressé est légalement établi dans cet État et qu’il n’encourt, lorsque
l’attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d’exercer.

Les pièces mentionnées aux 4.2 et 4.3 doivent être traduites en français 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 partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

5. Informations à fournir en cas de renouvellement (5).
5.1. Durant quelle(s) période(s) avez-vous presté des services en France ?

Du / / au / /
Du / / au / /
Du / / au / /
Du / / au / /
Du / / au / /
Commentaires éventuels :

5.2. Veuillez indiquer les activités professionnelles exercées durant les périodes où vous prestiez
des services :
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6. Autres observations :

Date : Signature

(1) Veuillez conserver la copie de cette déclaration. Elle vous sera demandée lors de prestations futures.
(2) Veuillez joindre une copie de la déclaration précédente ainsi que de la première déclaration effectuée.
(3) (4) Dans le cas d’établissement multiple, veuillez compléter les informations correspondant à chacun

des États, membres ou parties, où vous êtes établi(e).
(5) Ces informations seront conservées par l’autorité compétente pour assurer le suivi de la prestation

de services. La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les
données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui a traité votre demande.

Toute fausse déclaration est passible de sanctions pénales (art. 441-1 du code pénal).
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(1) Arrêt Haim de la Cour de justice européenne du 4 juillet 2000 (C-424/97).

A N N E X E V I I

CONTRÔLE DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

I. – PRINCIPE DU CONTRÔLE

La maîtrise de la langue française est une condition pour user du titre de psychothérapeute.
En tout état de cause, les exigences linguistiques ne doivent pas dépasser ce qui est objectivement

nécessaire pour la pratique de l’activité professionnelle.
Le type de vérification doit donc être établi en fonction de la nature et des besoins de l’activité

professionnelle et doit garantir que la communication avec les autorités administratives et orga-
nismes professionnels soit assurée (1).

Par ailleurs, le traitement du dossier du demandeur se fait dans la langue française et, si une
épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation est exigé, le déroulement se fait également dans la
langue française.

La procédure de reconnaissance des qualifications et la vérification éventuelle des connaissances
linguistiques sont deux procédures distinctes.

I.1. Modalités de vérification

Tout diplôme de langue produit par le candidat doit être examiné.
À défaut de diplôme, il faut donner la possibilité au migrant de démontrer ses connaissances

linguistiques par tous moyens également, notamment par un entretien oral. S’il est interdit
d’imposer systématiquement un examen linguistique, le doute (ex : conversation téléphonique)
permet de procéder à une telle vérification.

Un entretien ou une épreuve (orale et/ou écrite) peut être proposé en cas de doute sur la maîtrise
de la langue française. Les modalités de la vérification doivent être adaptées au cas d’espèce. Si
l’entretien est choisi, il doit être organisé au niveau de l’ARS et dans la mesure du possible, mené
par un médecin rattaché à l’agence.

I.2. Évaluation

Dès lors que la procédure de reconnaissance des qualifications et la vérification éventuelle des
connaissances linguistiques sont deux procédures distinctes, il convient de distinguer plusieurs
hypothèses.

1. Soit il apparaît que la maîtrise de la langue est insuffisante après délivrance de l’autorisation
d’user du titre. Le professionnel ne peut pas être enregistré. Il lui appartient d’améliorer sa connais-
sance de la langue française (selon des modalités qu’il détermine lui-même) et de solliciter à
nouveau, après perfectionnement, l’enregistrement.

Un entretien doit être à nouveau organisé au niveau de l’ARS ; cet entretien doit, de préférence,
être à nouveau mené par un médecin.

2. D’une manière générale, l’évaluation des connaissances linguistiques lors du stage d’adaptation
peut également être prise en compte. Ainsi, si l’issue du stage n’a pas été concluante en raison
notamment d’un manque de maîtrise de la langue française, il appartient à l’intéressé d’améliorer sa
connaissance de la langue française (selon des modalités qu’il détermine lui-même) et de solliciter
ensuite auprès de l’ARS un renouvellement de son stage.

3. Dans l’hypothèse extrême où le stage d’adaptation lui-même ne pourrait se réaliser au motif
d’une réelle insuffisance de maîtrise de la langue française, tant dans son usage oral et écrit que
dans sa compréhension, les raisons de santé publique imposent que le candidat ne peut s’engager
dans le stage sans avoir préalablement acquis une meilleure maîtrise de la langue.

Ainsi, dans ce cas, le stage doit être suspendu pour permettre à l’intéressé d’améliorer sa connais-
sance de la langue française (selon des modalités qu’il détermine lui-même). Il appartient à l’inté-
ressé, qui aura amélioré ses connaissances de la langue, de solliciter ensuite la reprise du stage
suspendu.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 11 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2010 fixant le contenu du
rapport d’activité et de performance en application des articles D. 3111-25, D. 3112-9
et D. 3121-41 du code de la santé publique

NOR : AFSP1241065A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 3112-9 ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2010 fixant le contenu du rapport d’activité et de performance, en appli-

cation des articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er

L’annexe 2 de l’arrêté du 1er décembre 2010 fixant le contenu du rapport d’activité et de perfor-
mance en application des articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la santé publique est
remplacée par les dispositions qui figurent en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL
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A N N E X E  2  D E  L ’ A R R Ê T É  D U  1e r D É C E M B R E  2 0 1 2

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ ET DE PERFORMANCE DES CENTRES DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE
(à adresser au directeur général de l’ARS)

Département : .......................................................... Année : ...........

Nom de l’établissement : ....................................................................................................................................................
� habilité
� conventionné (conseil général)

Adresse du CLAT : ................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Téléphone du CLAT : ...........................................................................................................................................................
Fax : ...........................................................................................................................................................................................

Responsable du CLAT : .......................................................................................................................................................

Personne ayant rempli le questionnaire :

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

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

Fonction : ....................................................................................

Téléphone : .................................................................................

1. Organisation

Nombre de sites (= adresses physiques de lieux d’accueil du public) : ...

Nombre de demi-journées d’ouverture par semaine : ...
Consultation le samedi (si plusieurs sites, au moins une consultation le samedi) : Oui Non
Ouverture après 17 heures (si plusieurs sites, au moins une consultation après 17 heures) : Oui Non

Nombre de personnel dédié à la LAT en poste (en ETP) ...
Dont :

– médecins : ...
– infirmières : ...
– secrétaires : ...
– assistants sociaux : ...
– manipulateurs radios : ...

Disposez-vous d’une (ou plus) installation de radiologie fixe (en dehors d’une convention) ? Oui Non
Combien d’heures avez-vous utilisé un camion de radiographie dans l’année ? ...
En êtes-vous propriétaire ? Oui Non
Disposez-vous d’autre dispositif de radiologie mobile ? Oui Non
Si oui, lequel ? ...

Disposez-vous d’un logiciel spécifique de traitement des données d’activité de lutte antituberculeuse ? Oui Non
Si oui, lequel ? ...
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2. Activité annuelle de lutte antituberculeuse

Nombre d’actes de consultations médicales individuelles (consultations par médecin) : ...

Nombre d’actes infirmiers :
– visite d’enquête ou d’entourage : ...
– entretien patient ou sujets contact en dehors d’une consultation médicale (y compris au téléphone) : ...

Nombre de cas de tuberculose signalés (par signalement ou par déclaration) concernant des personnes résidant dans le département : ...
Dont :

– tuberculose maladie : ...
– dont multirésistante (MDR) ou ultrarésistante (XDR) : ...
– infection tuberculeuse latente (chez les moins de 15 ans) : ...

Nombre d’enquêtes initiées pour un cas index de tuberculose maladie résidant dans le département (résultats des dépistages dans
tableau 2A) :

...

Nombre de cas index de tuberculoses maladie résidant hors du département pour lesquels le CLAT a contribué à l’enquête : ...
Nombre de sujets contact identifiés par ces enquêtes : ...

Nombre de cas d’infection tuberculeuse latente chez les moins de 15 ans pour lesquels une action d’enquête a été réalisée à la recherche
d’un contaminateur : ...

– nombre de sujets explorés : ...
– nombre de tuberculoses maladie diagnostiquées parmi ceux-ci : ...

Nombre de patients tuberculeux suivis par le CLAT (dès le diagnostic ou en relais d’une autre structure, hôpital par exemple) : ...
– pour tuberculose maladie : ...
– pour infection tuberculeuse latente traitée ou suivie (enfants et adultes) : ...

Nombre de tests cutanés tuberculiniques (IDR) : ...
– faits par le CLAT : ...
– lus par le CLAT : ...

Nombre total de tests IGRA réalisés ou pris en charge financièrement par le CLAT : ...

Nombre total de radiographies du thorax réalisées ou prises en charge financièrement par le CLAT : ...

Nombre de prélèvements à visée bactériologique pris en charge financièrement : ...

Nombre de vaccins BCG pratiqués par le CLAT : ...

Nombre des principaux autres examens complémentaires réalisés ou pris en charge financièrement par le CLAT :
– bilan biologique : ...
– TDM : ...
– fibroscopie : ...
– bilan ophtalmologique : ...
– autre examens prescrits (préciser) : ...

Nombre de patients ayant bénéficié gratuitement d’un traitement antituberculeux : ...

Actions d’éducation thérapeutique ou d’accompagnement de patient sous traitement : Oui Non
Avez-vous un agrément de l’ARS pour réaliser un programme d’éducation thérapeutique du patient tuberculeux ? Oui Non

Nombre d’issues de traitement de tuberculose que le CLAT a contribué à documenter : ...
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Nombre d’issues de traitement que le CLAT a lui-même déclaré/notifié : ...

Nombre de recours à un service professionnel d’interprétariat (type ISM) : ...

2.A. – Enquêtes réalisées autour des cas de tuberculose maladie
Les données renseignées concernent les actes réalisés dans l’année civile

du rapport d’activité, donc pour des cas index pouvant dater de l’année précédente

MILIEU
du contact

NOMBRE
de sujets contact

Identifiés Dépistés

NOMBRE DE TB
maladies dépistées

au cours des enquêtes

NOMBRE D’ITL
dépistées
au cours

des enquêtes

NOMBRE
de ces ITL

mises
sous traitement

Personnes vivant sous
le même toit

A u t r e s  p r o c h e s  d u
milieu famil ial  ou
privé

Scolaire

Pénitentiaire

Hospitalier

Hébergement collectif

Professionnel autre

Autres

2.B. – Recherche active de tuberculose : dépistages réalisés au sein de populations à risque
(hors enquête autour d’un cas)

DÉTENUS
RETENUS

CRA
MIGRANTS

récents(1)

PERSONNES
en situation

précaire(2)

PROFESSIONS
exposées

GENS
du voyage AUTRES

Demi-journées consacrées au
dépistage en dehors du CLAT

Citer les professions : Citer les milieux :

Personnes ayant bénéficié du
dépistage radiologique

N o m b r e  d e  t u b e r c u l o s e s
maladies ainsi diagnostiquées

(1) Migrants arrivés depuis moins de deux ans en France : forum réfugiés, CADA, OFII.
(2) CHRS, foyers de migrants, CHU, SAMU social, Croix-Rouge, Médecins du monde, PASS...

Nombre d’ITL dépistées chez des enfants migrants récents de moins de 15 ans (hors
enquête autour de cas) ...

Nombre de ces ITL mises sous traitement ...

2.C. – Pharmacovigilance
Nombre de déclarations au centre régional de pharmacovigilance : ...

2.D. – Promotion de la lutte antituberculeuse
Autour d’un cas de tuberculose : information Oui Non
– nombre d’actions menées (pour professionnels, résidents, usagers, milieux asso-

ciatifs...) : ...
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– nombre d’heures (temps de préparation, de mise en œuvre et de suivi de l’action) : ...

Information d’un public ciblé (hors enquête autour d’un cas) Oui Non

– nombre d’actions (professionnels, résidents, usagers, milieux associatifs...) : ...

– nombre d’heures (évaluation en temps de la préparation, du déroulement et du suivi
de l’action) : ...

Formation/coordination des professionnels (hors enquête et hors dépistage ciblé) : Oui Non

– nombre d’actions auprès de professionnels médico-sociaux : ...

– nombre d’heures (temps de la préparation, du déroulement et du suivi de l’action) : ...

Total du nombre d’heures : ...

3. Partenariats

Liste des partenaires (liste ci-dessous donnée à titre d’exemple) : centres hospitaliers, médecins libéraux, laboratoires,
médecine scolaire, médecine du travail, PASS, UCSA, OFII, PMI, CHRS, associations...

Liste des partenaires ayant passé une convention :

4. Budgets

BUDGET DE FONCTIONNEMENT RUBRIQUE MONTANT

Dépenses de personnel (rémunérations, charges sociales, formation continue/profes-
sionnelle)

Personnel titulaire
Personnel vacataire

Consommables médicaux Médicaments et matériel jetable
Consommables radiologiques
Frais de radiographies et frais de

laboratoire
Remboursement des conventions

pour lutte TB (maisons d’arrêt et
centres hospitaliers)

Consommables gestion administrative (imprimés, papeterie...)

Amortissements

Coût de fonctionnement du CLAT, autres charges ou dépenses :
(coût de structure, locations, entretien, maintenances, assurances, impôts, taxes, affran-
chissement, publicité, communication, cotisations, prestations informatiques, charges
financières...)

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Équipements médicaux (matériel médical)

Équipements autres (grosses réparations, aménagement)

Montant total des dépenses du CLAT



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 149.

. .

5. Commentaires – informations complémentaires

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2012

NOR : AFSH1230765A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale

pour 2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-

sesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;

Vu l’arrêté du 28 février 2012 fixant pour l’année 2012 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’octobre, le 30 novembre 2012, par le service de
santé des armées,

Arrêtent :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 33 251 416,55 €,
soit :

1. 30 564 375,55 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
26 437 934,36 €, au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs

suppléments.
306,65 €, au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG).
251 173,73 €, au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
64 980,73 €, au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
3 809 980,08 €, au titre des actes et consultations externes (ACE).

2. 1 958 587,91 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.

3. 728 453,09 €, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.

Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est

arrêtée à 41 425,14 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
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Article 3

Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.

Article 4

Le directeur général de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.

Fait le 21 décembre 2012.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

La sous-directrice
de la régulation de l’offre de soins,

N. LEMAIRE

Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :
La sous-directrice du financement

du système de soins,
K. JULIENNE
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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 de la régulation
de l’offre de soins

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)

Circulaire DGOS/R1 no 2012-406 du 10 décembre 2012 
relative à la campagne tarifaire 2012 des établissements de santé

NOR : AFSH1241876C

Validée par le CNP le 7 décembre 2012. – Visa CNP 2012-278.

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 : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.

Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation annuelle
de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle
de financement – agences régionales de santé.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ; 
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,

D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ; 
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son

article 33 modifié ; 
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières rela-

tives aux établissements de santé, notamment son article 4 ; 
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199

du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ; 
Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des

prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ; 

Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ; 

Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale ; 

Arrêté du 23 février 2012 fixant pour l’année 2012 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 

Arrêté du 23 février 2012 portant détermination pour 2012 de la dotation nationale de finan-
cement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ; 

Arrêté du 23 février 2012 fixant pour l’année 2012 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 

Arrêté du 23 février 2012 fixant pour l’année 2012 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ; 

Arrêté du 15 mars 2012 modifié fixant pour l’année 2012 les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales affectées aux
missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation ; 
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Circulaire DGOS/R1 no 2012-31 du 16 mars 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 des établis-
sements de santé ; 

Circulaire DGOS/R1 no 2012-382 du 9 novembre 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 des
établissements de santé.

Annexes :
Annexe I.1. – Montants régionaux MIGAC.
Annexe I.2. – Montants régionaux DAF.
Annexe I.3. – Montants régionaux USLD.
Annexe II. – Missions d’enseignement, de recherche et d’innovation (MERRI).
Annexe III. – Mesure d’accompagnement des établissements SSR dans la montée en charge des

systèmes d’information.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

La présente circulaire précise les conditions d’allocation, aux établissements de santé de vos
régions, des ressources complémentaires qui vous sont aujourd’hui déléguées en complément des
deux précédentes circulaires relatives à la campagne 2012 (circulaire de référence du 16 mars 2012 et
circulaire du 9 novembre 2012).

Elle clôt la campagne 2012 avec deux priorités essentielles, d’une part le soutien à l’innovation
avec les dotations enseignement recherche recours et innovation (MERRI) dédiées au programme
hospitalier de recherche clinique 2012 et aux autres appels à projets, dont j’annoncerai prochai-
nement les nouvelles orientations pour les années futures, à l’occasion du 20e anniversaire du PHRC,
et, d’autre part, le soutien aux établissements en difficulté du fait des tensions sur le marché
bancaire ou des tensions budgétaires, qui constitue une priorité de mon ministère depuis le prin-
temps, dans le souci de prévenir tout défaut de liquidité dans les établissements et de traiter certains
enjeux sociaux, en cohérence avec l’effort de redressement durable des établissements, condition de
leur modernisation, et la redéfinition du service public hospitalier, dont le principe est intégré dans la
loi de financement pour 2013.

La modification de vos dotations régionales conduit ainsi à vous allouer 459,55 M€ supplé-
mentaires, dont 426,15 M€ intégrés dans vos dotations régionales affectées aux missions d’intérêt
général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC) et 33,39 M€ intégrés dans vos dotations régionales
de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM).

Les mesures nouvelles qui vous sont déléguées sont détaillées ci-après.

1. Soutien aux établissements en difficulté

Afin d’accompagner les établissements dans leur retour à l’équilibre, leurs difficultés de trésorerie
et leur dynamique de transformation, j’ai décidé d’allouer, à titre exceptionnel et non reconductible,
une enveloppe de 227,55 M€. Cette aide vient compléter les montants que vous avez pu mobiliser
sur vos crédits régionaux pour faire face aux difficultés rencontrées.

Le montant des aides a été défini en tenant compte des informations produites par les établisse-
ments sous votre responsabilité dans le cadre du dispositif instauré par la circulaire du
14 septembre 2012 relative à la mise en place des comités régionaux de veille active.

Je vous demande en lien avec la DRFiP de réunir très régulièrement ces comités et de maintenir la
plus grande vigilance quant aux plans de trésorerie des établissements placés sous surveillance. Il
convient d’anticiper et le cas échéant d’intervenir pour éviter tout incident de paiement et s’assurer
que les établissements règlent leurs charges à échéance, notamment bancaires et sociales, en parti-
culier ouvrières. Il est rappelé que le retard de paiement de charges sociales ouvrières met en jeu la
responsabilité pénale de l’ordonnateur.

Vous déléguerez ces crédits aux établissements de votre région qui présentent des situations
financières dégradées, compromettant l’effort nécessaire à leur réorganisation. Vous vous assurerez
que les établissements bénéficiaires formalisent un plan de redressement confirmant la stratégie de
retour à l’équilibre à court terme et le positionnement de l’établissement au sein de l’offre de soins
de son territoire.

Vous voudrez bien me rendre compte, avant la fin de l’année 2012, des choix d’allocation des
crédits que vous aurez retenus et du suivi régional mis en place.

2. Mesures de santé publique

Plan Cancer

Le déploiement du plan Cancer se poursuit avec une délégation de 5,10 M€ concernant le soutien à
la radiophysique médicale, les programmes de prises en charge multidisciplinaire des personnes
prédisposées héréditairement au cancer et l’oncogériatrie.
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(1) Procédure décrite dans la circulaire interministérielle DAP/DHOS/DGPN/DGGN du 13 mars 2006 relative à l’aménagement ou à la
création de chambres sécurisées dans les établissements publics de santé.

Mesure de soutien à la radiophysique médicale relative aux stagiaires radiophysiciens
(action 22.2 du plan Cancer) : 0,31 M€

La promotion 2012-2013 comprend 70 stagiaires en formation au diplôme de qualification en
physique radiologique et médicale (DQPRM) répartis dans 32 établissements de santé. Six stagiaires
supplémentaires sont accueillis cette année.

Cette mesure bénéficie d’un financement d’un montant de 0,31 M€ correspondant à ces nouvelles
affectations sur la base de 51 500 € par stagiaire comprenant l’indemnisation de stage et la valori-
sation du temps dédié à l’encadrement et la participation à l’enseignement du DQPRM.

En parallèle, il est procédé à un retrait de crédits à hauteur de 0,77 M€ pour les centres qui
n’accueillent plus de stagiaires.

Soutien des familles à haut risque génétique (action 23-3 du plan Cancer) : 2,73 M€

Depuis 2009, sept expériences pilotes qui ont pour objectif de garantir une prise en charge person-
nalisée et multidisciplinaire aux personnes prédisposées héréditairement au cancer sont financées
pour un montant de 1,48 M€. En 2012, un appel à projets a été lancé afin de permettre un
déploiement national de cette mesure. Dans ce contexte, un financement de 2,67 M€ est alloué afin
de soutenir neuf nouveaux projets et d’ajuster les financements des sept projets déjà soutenus. 21
régions et un département d’outre-mer sont ainsi couverts par cette action.

Par ailleurs, un financement de 0,06 M€ est délégué aux Hospices civils de Lyon afin de contribuer
au développement de la base de données nationale de suivi des personnes atteintes de polyposes
adénomateuses familiales. Ce financement se poursuivra sur trois ans.

L’oncogériatrie (action 23.4 du plan Cancer) : 2,06 M€

Le déploiement national d’unités de coordination en oncogériatrie (UCOG) se poursuit en 2012
dans l’objectif de proposer une offre de prise en charge oncogériatrique sur l’ensemble du territoire.
Les montants alloués en 2e circulaire sont modifiés par la présente délégation et représentent
2,06 M€.

En complément des 15 UCOG sélectionnées en 2011, 9 UCOG supplémentaires sont ainsi financées,
sur la base d’un budget forfaitaire de 160 000 €.

4 antennes d’oncogériatrie sont par ailleurs soutenues. Ces antennes sont financées forfaitairement
à hauteur de 90 000 €. Elles assureront la partie « soins » des missions dévolues aux UCOG et pour-
suivront l’objectif de mieux adapter les traitements des personnes âgées atteintes de cancer par
décision de médecins oncologues et gériatres. Pour les volets recherche et qualité des missions
dévolues aux UCOG, les antennes bénéficieront du soutien de l’UCOG d’une région voisine.

Enfin, 5 UCOG interrégionales sont identifiées pour assurer une mission de recherche et d’ani-
mation interrégionale, notamment pour les régions uniquement dotées d’antennes. Elles bénéficient
pour cette activité supplémentaire, d’un financement forfaitaire de 52 154 €.

Une évaluation de l’activité et du fonctionnement de l’ensemble des UCOG interviendra en 2013.

Plan AVC
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action no 7 du plan AVC « organiser la prise en charge de

l’enfant », un appel à projets a été lancé par la DGOS pour désigner un centre national de référence
de l’AVC de l’enfant. Le centre retenu par un jury national indépendant est porté par le CHU de
Saint-Étienne et se compose de l’association des sites suivants : CHU de Saint-Étienne, CHU de
Grenoble, Hospices civils de Lyon, APHP (hôpitaux Bicêtre et Necker-Enfants malades), hôpital de
Saint-Maurice. Labellisé pour une période de cinq ans, le centre est financé à hauteur de 0,36 M€

annuel.

Soins aux personnes détenues – financement des chambres sécurisées
Les crédits qui vous sont délégués pour un montant de 0,46 M€ visent à compenser les surcoûts

liés à l’organisation particulière de la prise en charge médicale et soignante des personnes qui sont
accueillies dans les chambres sécurisées et la mobilisation de ces capacités d’hospitalisation. Dix
nouvelles chambres sécurisées sont financées à hauteur de 45 600 € par chambre.

Il est rappelé que chaque chambre sécurisée doit être habilitée suite à une visite de conformité
tripartite et à la transmission du dossier à la direction de l’administration pénitentiaire (1). À l’issue
de cette procédure, une dotation forfaitaire de 15 245 € par chambre est allouée par le ministère de
la justice pour compenser les investissements avancés par l’établissement de santé pour les travaux
de sécurisation.

Complément plan de santé outre-mer
Une enveloppe de 2,63 M€ est accordée au centre hospitalier de Mayotte au titre du complément

plan de Santé outre-mer afin de poursuivre le développement des activités médicales et de prendre
en compte l’évolution spécifique du coût de la masse salariale et des prix des biens et services.
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(1) Prévu aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique.

3. Mesures en faveur des personnels non médicaux et médicaux

Consultants
Les crédits relatifs à la nomination et au renouvellement de consultants au titre de l’année 2012

sont délégués pour un montant total de 13,25 M€ correspondant à 70 500 € par consultant (montant
brut annuel charges comprises). Il s’agit de crédits non reconductibles.

Créations d’emplois de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCA)
au titre du plan Alzheimer

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Alzheimer, quatre nouveaux emplois de CCA sont
financés. La délégation de 0,15 M€ est établie sur la base du coût moyen réel de chaque emploi, soit
36 622 € (montant brut annuel charges comprises).

Créations et transformations d’emplois HU
Les créations et transformations d’emplois HU arbitrées dans le cadre de la révision des effectifs

au titre de l’année 2012 font l’objet d’une délégation de 0,17 M€. Le financement correspond à 25 %
du coût moyen de chaque emploi (montant brut annuel charges comprises), soit 15 006 € par emploi
de PU-PH, 13 679 € par emploi de MCU-PH et 1 325 € par transformation d’emploi de MCU-PH en
PU-PH.

Transformation d’emplois de MCU-PH d’odontologie à temps partiel
en emplois à temps plein

La poursuite du processus de transformations d’emplois de MCU-PH d’odontologie à temps partiel
en emplois à temps plein visant à privilégier l’exercice de carrières publiques hospitalo-universitaires
à temps plein se traduit par le financement de 15 nouvelles transformations d’emplois au titre de
l’année 2012. La délégation d’un montant de 0,12 M€ est établie sur la base de 8 200 € (montant brut
annuel charges comprises) par transformation, soit 25 % du coût de l’emploi.

Transformation d’emplois d’assistants hospitaliers universitaires (AHU) d’odontologie
à temps partiel en emplois à temps plein

Dans le souci de privilégier l’exercice hospitalier à temps plein des personnels hospitalo-
universitaires d’odontologie, il est procédé à des transformations d’emplois d’AHU à temps partiel en
emplois à temps plein. Ces transformations s’accompagnent de quelques mesures de redéploiement
national interétablissements arbitrées dans le cadre de la révision des effectifs au titre de l’année
2012. Les crédits qui vous sont délégués pour un montant de 0,05 M€ correspondent à 4 400 € par
transformation (montant brut annuel chargé), soit 25 % du coût de l’emploi.

Intégration des pharmaciens dans les corps hospitalo-universitaires
La dernière tranche du dispositif d’intégration dans les corps de personnels enseignants et hospita-

liers titulaires des disciplines pharmaceutiques donne lieu pour l’année 2012 au financement de
deux PU-PH pour un montant de 0,10 M€.

Le financement est assuré à hauteur de 26 000 € pour un PU-PH (montant brut annuel charges
comprises) en crédits reconductibles. Toutefois, les décisions prononçant ces intégrations n’ont été
signées que courant 2012 alors qu’elles ont pris effet en 2011. Des crédits non reconductibles
destinés à couvrir la rémunération versée sur la période 2011/2012 sont donc également délégués
afin de ne pas pénaliser les établissements qui ont fait l’avance de la rémunération des intéressés
dès 2011.

Assistants spécialistes associés/PADHUE professions médicales et pharmaciens
Dans le cadre du dispositif permettant aux praticiens titulaires de diplômes délivrés par un État

tiers à l’Union européenne de solliciter une autorisation d’exercice de leur profession en France (1),
le financement de postes d’associés est prévu pour les lauréats aux épreuves de vérification des
connaissances qui ne parviennent pas à satisfaire à l’obligation légale de réaliser les années néces-
saires de fonctions en qualité d’associés faute de recrutement par un établissement.

La dotation d’un montant de 0,38 M€ a pour objet de financer 9 postes d’associés pour deux
médecins, trois chirurgiens-dentistes et un pharmacien. Elle permet en outre de financer des postes
d’associés pour deux médecins et un chirurgien-dentiste établis en Syrie récemment rapatriés en
France.

Rééquilibrage du financement des internes
Comme annoncé en deuxième circulaire 2012, il est procédé à un rééquilibrage des financements

par région pour permettre de financer l’ensemble des stages intersubdivision pour les semestres de
mai à octobre 2012 et de novembre 2012 à avril 2013.
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(1) En complément des crédits relevant du FMESPP dont la délégation doit intervenir en parallèle.
(2) Conformément à l’instruction DGOS/MU/DGS/DDEAJ no 2012-124 du 20 mars 2012 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 4 jan-

vier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux
(ERERI).

Comme en 2011, une enquête a été réalisée en novembre 2012 auprès des ARS afin de compenser
les excédents et besoins de financement identifiés en fonction de l’exécution budgétaire de chaque
région.

Intégration des permanenciers auxiliaires de régulation médicale (PARM) en catégorie B
par concours et examens professionnels réservés

Le reliquat de crédits relatif au reclassement des PARM dans le corps des assistants médico-
administratifs organisé dans le cadre de procédures réservées sera délégué en première circulaire
2013 car un recensement exhaustif des personnels reclassés dans l’ensemble des SAMU est néces-
saire.

4. Investissements hospitaliers

La délégation de crédits de 0,36 M€ concerne les opérations notifiées dans le cadre de la première
tranche du plan Hôpital 2012 et celles notifiées par anticipation (notamment les remises aux normes
exceptionnelles et particulièrement urgentes) (1).

Sont ainsi financés :
– les projets pour lesquels un financement en deuxième circulaire n’avait pas été possible en

raison des conditions suspensives émises lors des revues de projets d’investissement. Les infor-
mations complémentaires transmises par les ARS à l’échelon national ayant permis de sécuriser
la poursuite des projets, ceux-ci bénéficient d’un financement dans la présente circulaire ;

– les projets pour lesquels une accélération du versement des crédits par rapport au calendrier
initial est réalisée en raison notamment de leur achèvement. L’objectif est d’adapter les déléga-
tions de crédits au regard de l’avancement réel des projets d’investissement.

Le calcul de la dotation annuelle de crédits d’aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle
de financement est réalisé au moyen de l’application d’une « clé de passage », exprimant le rapport
entre la part de l’investissement aidé, financée par voie d’emprunt, et l’annuité versée en aide à
l’exploitation pour en couvrir le coût. Ce coefficient est de 12,46 pour les opérations immobilières et
de 4,33 pour les opérations SIH. Cette annuité est prévue en base durant vingt ans au maximum
pour l’accompagnement des opérations immobilières et durant cinq ans pour l’accompagnement des
investissements relatifs aux systèmes d’information. Ces crédits devront faire l’objet de constitution
de provisions dans la comptabilité des établissements sur le compte 68742 « provisions régle-
mentées », en vue d’alimenter le compte 142.

Il vous appartiendra d’effectuer votre délégation aux établissements de santé éligibles, sur la base
des règles énoncées ci-dessus. Vous veillerez à ce que les crédits que vous accorderez sur la durée
du plan respectent l’enveloppe globale versée en AC ou DAF.

Des courriers de notifications régionales vous seront adressés dans les prochaines semaines et
détailleront les décisions prises suite aux revues de projets d’investissement 2012.

5. Missions d’enseignement de recherche et d’innovation (MERRI)

La délégation de 133,84 M€ au titre des MERRI concerne notamment la première tranche des
appels à projets 2012, les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmis-
sibles selon un nouveau modèle, les activités de recours exceptionnel et les médicaments sous ATU.
Le détail est présenté en annexe II.

6. Autres mesures

Accompagnement des établissements de SSR
dans la montée en charge des systèmes d’information

Dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en œuvre d’une T2A pour les établissements de
SSR et dans la perspective de l’introduction d’un futur modèle cible en 2016, il est apparu indispen-
sable que les établissements de SSR puissent être en capacité de disposer des systèmes d’infor-
mation adaptés afin de permettre la transmission des informations requises par une tarification à
l’activité et de respecter un rythme plus soutenu de transmission des données PMSI.

L’accompagnement de la montée en charge de la réforme de financement pour un montant de
11,31 M€, en compensation des efforts organisationnels ou de formation des personnels, doit béné-
ficier à tous les établissements de SSR. Les crédits délégués par cette circulaire concernent les
établissements sous DAF. Les crédits à destination des établissements sous OQN seront délégués en
parallèle via une circulaire FMESPP. Le détail de cette mesure est présenté en annexe III.

Espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux (ERERI)
Une délégation de 2,00 M€ est accordée pour homogénéiser le financement des ERERI. La répar-

tition proposée résulte de l’état des lieux mené par les ARS (2). Une dotation différenciée est donc
allouée en fonction des financements déjà existants. La répartition par établissement notamment
pour les espaces de réflexion multisites, est déléguée aux ARS.
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Soutien financier aux établissements privés ex-DG

L’aide financière attribuée aux établissements privés ex-DG en première circulaire, au titre des
surcoûts de charges salariales supportées par ces établissements, est abondée de 30,00 M€ complé-
mentaires, non reconductibles. Ces crédits sont attribués selon les mêmes critères.

Mesures d’accompagnement d’effets revenus de la campagne tarifaire 2012

À titre exceptionnel, les effets revenus négatifs liés à l’application des nouvelles règles de tarifi-
cation de certains séjours de la CMD 05 feront l’objet d’un accompagnement en 2012. Une enveloppe
de 8,58 M€ a été spécifiquement réservée à cet effet sous forme de crédits d’aide à la contractuali-
sation non reconductibles.

7. Correction des bases USLD

Les bases régionales avant mesures nouvelles indûment majorées lors de la deuxième circulaire
sont rétablies conformément aux dotations figurant dans l’arrêté modificatif du 4 octobre 2012.

8. Suivi de la campagne 2012

Afin que les services de l’administration centrale puissent suivre l’allocation des dotations aux
établissements de santé, je vous demande de renseigner précisément et dans les plus brefs délais
l’outil ARBUST (ARBUST pour les ressources des établissements antérieurement sous DG et
ARBUST ex-OQN pour les ressources des établissements ex-OQN), ce qui permettra de préparer
dans les meilleures conditions possibles la campagne budgétaire 2013.

Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.

MARISOL TOURAINE
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A N N E X E I I

MISSIONS D’ENSEIGNEMENT, DE RECHERCHE, DE RÉFÉRENCE ET D’INNOVATION (MERRI)

Au titre de la part variable des MERRI, sont délégués en troisième circulaire budgétaire des crédits
relatifs aux appels à projets de la DGOS. Le détail, par projet, de l’ensemble des tranches ainsi délé-
guées est disponible en ligne sur le site Internet http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.
html dans l’onglet relatif aux MERRI.

Programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN)

Est déléguée la première tranche de l’appel à projets 2012, pour un montant de 10,21 M€ (hors
DAF).

Est déléguée la troisième tranche du programme 2010 pour un montant de 3,63 M€, pour les
projets dont (i) la publication est validée, ou (ii) la phase d’inclusion est terminée et dont les données
sont en cours d’analyse, ou (iii) la phase d’inclusion est en cours avec plus de 30 % des sujets initia-
lement prévus inclus.

Programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI)

Est déléguée la première tranche de l’appel à projets 2012, pour un montant de 4,10 M€.
Est déléguée la troisième tranche du programme 2010 pour un montant de 1,81 M€, pour les

projets dont (i) la publication est validée, ou (ii) la phase d’inclusion est terminée et dont les données
sont en cours d’analyse, ou (iii) la phase d’inclusion est en cours avec plus de 30 % des sujets initia-
lement prévus inclus.

Programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS)

Est déléguée la première tranche de ce nouvel appel à projets créé en 2012, pour un montant de
2,10 M€ (hors DAF).

Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP)

Est déléguée la première tranche de l’appel à projets 2012, pour un montant de 0,40 M€ (hors
DAF).

Est déléguée la troisième tranche d’un projet du PHRI de 2010 porté par le CHU de Bordeaux, pour
un montant de 0,02 M€.

Programme de soutien aux techniques innovantes en cancérologie (PSTICK)

Sont déléguées, la seconde tranche d’un complément de financement obtenu en 2012 pour un
projet (0,02 M€) et la première tranche d’un complément de financement obtenu en 2012 pour un
autre projet (0,05 M€).

La synthèse des délégations des appels à projets est présentée dans le tableau suivant :

APPEL À PROJETS 2010 2012

PSTICK Tranche 1/2 pour 1 complément de financement : 47 500 €
Tranche 2/3 pour 1 complément de financement : 19 500 €

PHRCI Tranche 3/3 : 1 808 314 € Tranche 1/4 : 4 099 922 €

PREPS Tranche 1/3 : 2 095 156 €

PHRIP Tranche 1/3 : 404 328 €

PHRCN Tranche 3/3 : 3 630 000 € Tranche 1/4 : 10 208 522 €

Au titre de la part variable des MERRI, les crédits correspondant aux missions suivantes sont
également délégués :

Soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation

Est déléguée la première tranche des six nouveaux sites de recherche pluridisciplinaire en cancéro-
logie (SIRIC) labellisés en 2012, pour un montant de 3,10 M€. Les délégations concernent :

– SIRIC-BRIO : Bordeaux recherche intégrée oncologie ;
– SIRIC-CARPEM : Cancer Research and Personalized Medicine ;
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– SIRIC-Pôle régional de référence en cancérologie de PACA-Ouest ;
– SIRIC-Montpellier cancer (MC) ;
– SIRIC-Onco Lille – C2RC ;
– SIRIC-SOCRATE : Stratified Oncology Cell DNA Repair And Tumor Immune Elimination.
Sont délégués 0,82 M€ à l’AP-HP au titre des missions réalisées par l’AGEPS.
Sont délégués 0,40 M€ au CHU de Lille au titre de la cellule opérationnelle SIGAPS-SIGREC.
Sont retirés 0,57 M€ de trop-perçu au GHICL au titre des contentieux 2008 et 2009.
Sont délégués à l’AP-HM 0,04 M€ au titre de l’administration du système d’information des centres

de prise en charge des infections ostéo-articulaires (CIOA).
Sont délégués, pour la dernière année, 0,05 M€ au CHU de Toulouse au titre de l’hébergement de

l’Observatoire national de recherche sur la maladie d’Alzheimer (ONRA).
Sont délégués 0,28 M€ à l’Institut Gustave-Roussy au titre de la troisième tranche de financement

du projet Compaq (HPST).
Deux projets de recherche, MEDIAGENE pour le CHU de Brest et FIVPHENOL pour le CHU de

Toulouse, sont soutenus en raison des enjeux de santé publique sur lesquels ils proposent de
travailler. La première tranche des crédits est versée pour un montant de 0,12 M€ et 0,14 M€ respec-
tivement.

Groupements interrégionaux de recherche clinique et d’innovation (GIRCI)

La possibilité de créer des GIRCI a été offerte aux interrégions par la circulaire DGOS/PF4
no 2011-329 du 29 juillet 2011. Les sept interrégions concernées se sont mobilisées et ont matérialisé
leur GIRCI par une convention. Les dotations pour 2012 des sept GIRCI sont déléguées pour un
montant total de 7,09 M€.

Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN)

Un rééquilibrage budgétaire est opéré sur activité.

Services experts de lutte contre les hépatites virales

Une mise en adéquation entre les services experts labellisés et la dotation est réalisée. Ceci
conduit à un abondement de la MERRI à hauteur de 8,47 M€.

Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

La MERRI relative aux centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmis-
sibles a été remodélisée suite à la nouvelle labellisation effectuée cette année pour la période
2012-2016. Le modèle vise à assurer un financement dans le cadre des MERRI pour chaque CNR
hébergé par un établissement de santé. Le financement est forfaitaire et modulé en fonction de la
catégorie de classement du CNR, basée sur le volume et la complexité de leur type d’activité. Au titre
de 2012, sont délégués 11,85 M€ selon la clé de répartition suivante :

– CNR de catégorie A : 290 031 € (+ 40 % catégorie D) ;
– CNR de catégorie B : 269 315 € (+ 30 % catégorie D) ;
– CNR de catégorie C : 248 598 € (+ 20 % catégorie D) ;
– CNR de catégorie D : 207 165 €.

Effort d’expertise des établissements de santé

Cette MERRI a été créée au titre de la référence afin de reconnaître l’effort d’expertise produit dans
les processus de sélection et d’évaluation des appels à projets de la DGOS. Pour chaque expert, pour
chaque dossier rapporté en jury, pour les présences en jury et les présidences des appels à projets,
des crédits seront délégués aux établissements de santé employeurs.

Sont délégués, au titre de 2012, 0,66 M€ pour le financement du travail produit par les rapporteurs
et les présidents de jury dans le cadre des appels à projets 2012. Un courrier sera adressé à chaque
établissement concerné afin de détailler la contribution.

Activités de recours exceptionnel, organes artificiels et centres de référence d’implantation cochléaire
et dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire

En 2012, les délégations budgétaires pour ces quatre missions sont reconduites à l’identique de
2011 majorées le cas échéant de mesures de reconduction ou d’un coefficient géographique.

Médicaments sous ATU

En se basant sur les remontées effectuées par les établissements de santé via FICHCOMP, en appli-
cation de la circulaire DGOS/PF4 no 2012-66 du 27 janvier 2012, sont délégués les crédits relatifs (i)
aux déclarations du troisième trimestre 2012 (1er juillet au 30 septembre) et (ii) aux régularisations
apportées depuis le début d’année, soit 17,87 M€.
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A N N E X E I I I

MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SSR
DANS LA MONTÉE EN CHARGE DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Tous les établissements de SSR (entités juridiques) bénéficient de cet accompagnement, à
l’exception des établissements qui n’ont transmis aucune donnée PMSI en 2011 et 2012. Le montant
attribué à chaque établissement comprendra une part fixe forfaitaire à laquelle s’ajoutera une part
variable qui sera calculée en fonction de la progression constatée sur la qualité de remplissage du
PMSI.

L’attribution des sommes aux établissements est opérée en tenant compte de données qualita-
tives. Afin de mesurer l’amélioration de cette qualité par établissement, le « score des risques finan-
ciers PMSI-SSR », développé dans le cadre de la politique de GDR-SSR, a été utilisé. Ce score peut
être consulté sur la plate-forme e-PMSI de l’ATIH.

Composition de l’aide par établissement : part fixe forfaitaire = 7 500 €

+

part variable = comprise entre 0 € et 7 500 €

Critère d’attribution et calcul de la part variable : constatation de l’évolution qualitative du
remplissage du PMSI, entre le M12 2011 et le M6 2012, via l’analyse du score des risques financiers
PMSI-SSR sur cette période, calculé en points. Les établissements sont classés et rétribués en
fonction de la progression constatée (variation du nombre de points entre les deux échéances :
M12 2011 et M6 2012) et du niveau atteint par leur score au M6 2012 (classement par ordre
décroissant de performance).

Les établissements éligibles à la part variable seront donc classés du rang 1 au rang 3, par ordre
décroissant de performance. Ainsi, il y aura trois niveaux de part variable :

Rang 1 : part variable = 7 500€
Rang 2 : part variable = 5 000€
Rang 3 : part variable = 2 500€

Sommes perçues par les établissements de SSR :

SOMMES PERÇUES PF + PV

Établissements classés rang 1 15 000 €

Établissements classés rang 2 12 500 €

Établissements classés rang 3 10 000 €

Établissements recevant part fixe seule 7 500 €
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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 de la régulation
de l’offre de soins

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)

Circulaire DGOS/R1 no 2012-418 du 13 décembre 2012 relative à la seconde délégation de crédits
du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) au titre de
l’année 2012 et modifiant la circulaire no 374 du 31 octobre 2012 relative à la délégation des
crédits du FMESPP au titre des crédits ENCC des établissements sous OQN pour l’année 2012

NOR : AFSH1242404C

Validée par le CNP le 7 décembre 2012. – Visa CNP 2012-281.

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 : délégation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) et modalités d’attribution par les agences régionales de santé aux établisse-
ments éligibles.

Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – investisse-
ments – plan d’investissement « Hôpital 2012 » – établissements de services de soins et de réadap-
tation sous OQN – systèmes d’information – étude nationale de coûts à méthodologie commune.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001, modifié, relatif au fonds pour la modernisation des

établissements de santé publics et privés ;
Circulaire no 374 du 31 octobre 2012 relative à la délégation des crédits du FMESPP au titre de

l’année 2012.

Texte modifié : circulaire no 374 du 31 octobre 2012 relative à la délégation des crédits du FMESPP au
titre des crédits ENCC des établissements sous OQN pour l’année 2012.

Annexes :
Annexe I. – Répartition régionale des crédits du FMESPP 2012 et ventilation par type de

mesures.
Annexe II. – Modalités de répartition de la mesure d’accompagnement des établissements de

soins de suite et de réadaptation (SSR) dans la montée en charge des systèmes
d’information.

Annexe III. – Répartition régionale des crédits de l’ENCC SSR sous OQN du FMESPP 2012.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse des dépôts (pour information).
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La présente circulaire délègue une seconde partie des crédits FMESPP au titre de l’année 2012,pour
financer des opérations d’investissement relevant du plan Hôpital 2012 et pour accompagner les
établissements de santé SSR financés sous OQN dans le développement des systèmes d’infor-
mation.

Elle poursuit en effet la mise en œuvre des opérations d’investissement validées dans le cadre du
plan Hôpital 2012, en déléguant une deuxième phase de crédits FMESPP relatifs à des nouvelles
opérations, notamment celles au titre des opérations d’investissement validées dans le cadre de la
première tranche et celles notifiées par anticipation du plan Hôpital 2012 (mises aux normes excep-
tionnelles...).

Elle délègue également des crédits pour accompagner les établissements de soins de suite et de
réadaptation (SSR) du secteur OQN dans la montée en charge des systèmes d’information.

Enfin, pour tenir compte de l’abandon de certains établissements de santé financés sous OQN à
l’étude nationale de coûts à méthodologie commune (ENCC) du champ SSR, cette circulaire modifie
également les montants alloués pour financer leur participation à cette ENCC par l’annexe de la
circulaire no 374 du 31 octobre 2012.

Les bénéficiaires de ces crédits sont précisément identifiés et les crédits délégués ne sont ni subs-
tituables ni utilisables pour d’autres opérations que celles citées dans la présente circulaire.

Cette circulaire a donc pour objet de notifier les crédits FMESPP délégués à votre région par type
de mesures pour les établissements de santé bénéficiaires.

I. – LE FINANCEMENT DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU PLAN HÔPITAL 2012
ET DES OPÉRATIONS NOTIFIÉES PAR ANTICIPATION

Les crédits du FMESPP 2012 délégués par cette circulaire, dans le cadre de la première tranche et
ceux notifiés par anticipation (mises aux normes exceptionnelles...) du plan Hôpital 2012, viennent en
complément des crédits MIGAC et DAF intégrés dans la troisième circulaire de délégation de crédits
au titre de la campagne 2012.

Comme il vous l’a été annoncé, ces délégations de crédits font suite aux revues de projets d’inves-
tissement régionales réalisées au cours du premier semestre 2012 dans l’objectif d’adapter les délé-
gations de crédits au regard de l’avancement réel des projets d’investissement.

Ces délégations concernent :
– les projets pour lesquels un financement par la précédente circulaire n’avait pas été possible en

raison des conditions suspensives émises lors des revues de projets d’investissement. Les infor-
mations complémentaires transmises par les ARS à l’échelon national ayant permis de sécuriser
la poursuite des projets, ceux-ci bénéficient d’un financement délégué par la présente circulaire ;

– les projets pour lesquels une accélération du versement des crédits par rapport au calendrier
initial est réalisée en raison notamment de leur achèvement. L’objectif est d’adapter les déléga-
tions de crédits au regard de l’avancement réel des projets d’investissement.

Le total délégué s’élève à 35,884 millions d’euros. L’annexe I de la présente circulaire détermine le
montant de ces crédits par région. Le détail des décisions prises pour chaque établissement
concerné avec l’intégralité des financements accordés (MIGAC, DAF et FMESPP) vous sera adressé
prochainement.

II. – MESURE D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SERVICES DE SOINS ET DE
RÉADAPTATION (SSR) FINANCÉS SOUS OQN DANS LA MONTÉE EN CHARGE DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
Dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en œuvre d’une T2A pour les établissements

SSR et dans la perspective de l’introduction d’un futur modèle cible en 2016, il est apparu indispen-
sable que les établissements SSR puissent être en capacité de disposer des systèmes d’information
adaptés afin de permettre la transmission des informations requises pour une tarification à l’activité
et de transmettre les données PMSI en respectant un rythme plus soutenu.

Cette mesure consiste en un accompagnement de la montée en charge de la réforme de finan-
cement, en compensation des investissements matériels et organisationnels que doivent effectuer les
établissements SSR afin de répondre aux obligations actuelles et futures liées au passage en T2A,
notamment en ce qui concerne l’accélération du rythme de remontée des données PMSI.

Pour les établissements financés sous OQN, cette mesure est financée par des subventions
FMESPP, pour un montant total de 4,920 millions d’euros (cf. annexe II).

III. – MODIFICATION DU MONTANT DU FMESPP 2012 RELATIF AU FINANCEMENT DE LA PARTICI-
PATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ FINANCÉS SOUS OQN À L’ÉTUDE NATIONALE DE
COÛTS À MÉTHODOLOGIE COMMUNE (ENCC) DU CHAMP DES SOINS DE SUITE ET RÉADAP-
TATION (SSR)
Pour tenir compte de l’abandon de la participation de certains établissements de santé du champ

SSR financés sous OQN à l’ENCC au cours de l’exercice 2012, l’annexe III modifie, pour les régions
concernées, le montant des crédits FMESPP alloués à ce titre par l’annexe de la circulaire du
31 octobre 2012 susvisée.

Ce nouveau montant et sa répartition interrégionale se substituent à ceux fixés par la circulaire
susmentionnée.
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S’agissant de la notification de ces crédits, il convient de noter que le délai d’un an, prévu au
deuxième alinéa du IV de l’article 40 de la LFSS pour 2001, continue à courir, à compter de la date de
publication de la première circulaire de délégation de ces crédits.

IV. – LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS

1. L’attribution de la subvention

L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement.

Cet avenant, qui doit être impérativement daté et signé, doit également mentionner la référence à
la présente circulaire, les informations relatives au bénéficiaire, notamment le statut de l’éta-
blissement et son numéro SIRET, la nature et l’objet précis de la subvention ainsi que son montant
et les modalités de son versement.

Je vous rappelle que cet avenant, qui doit être pris dans un délai d’un an à compter de la publi-
cation de la présente circulaire (cf. infra : règle de la déchéance annuelle), doit impérativement être
saisi dans le même délai par vos services dans l’outil e-CDC, sous peine de voir considérer ces
crédits comme déchus. Cette saisine est également un préalable nécessaire au paiement de la
subvention déléguée.

2. Le versement de la subvention

S’agissant du paiement des subventions, la Caisse des dépôts (CDC) verse, à la demande de l’éta-
blissement concerné et selon les modalités prévues dans son avenant, le montant de la subvention.

À cette fin, le bénéficiaire doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant ainsi que les pièces
requises attestant par exemple le début de réalisation des travaux ou l’acquisition des équipements.

À titre exceptionnel, concernant le versement de la subvention relative à l’accompagnement de la
montée en charge des systèmes d’information, seule la production de l’avenant contractuel est
exigée.

3. La déchéance des crédits délégués

La déchéance se décline selon deux modalités :
– une déchéance annuelle qui porte sur la décision d’engagement du DGARS des crédits qui leur

ont été délégués. Ce délai court à compter de la publication de la présente circulaire ;
– une déchéance triennale qui s’applique aux demandes de paiement des subventions par les

établissements. Cette prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de la
décision d’engagement des crédits par le DGARS. L’établissement qui n’a pas procédé à la
demande de paiement auprès de la CDC dans ce délai perd son droit de tirage.

Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES DOTATIONS FMESPP 2012 ET VENTILATION PAR TYPE DE MESURES

(Les montants sont en euros.)

RÉGION
ACCOMPAGNEMENT

montée en charge
des SI (SSR sous OQN)

FMESPP
plan Hôpital 2012

(2e délégation)

Alsace ...................................................................................................................................... 55 000,00
Aquitaine ................................................................................................................................ 402 500,00 247 020,00
Auvergne ................................................................................................................................ 115 000,00 7 685 000,00
Bourgogne ............................................................................................................................. 242 500,00
Bretagne ................................................................................................................................. 72 500,00 610 264,78

Centre ...................................................................................................................................... 175 000,00
Champagne-Ardenne .......................................................................................................... 50 000,00
Corse ........................................................................................................................................ 62 500,00
Franche-Comté ...................................................................................................................... 62 500,00 10 000 000,00
Île-de-France .......................................................................................................................... 810 000,00 257 244,00
Languedoc-Roussillon ......................................................................................................... 410 000,00

Limousin ................................................................................................................................. 22 500,00 0,00
Lorraine ................................................................................................................................... 75 000,00
Midi-Pyrénées ....................................................................................................................... 335 000,00
Nord - Pas-de-Calais ............................................................................................................ 220 000,00 16 931 200,00
Basse-Normandie ................................................................................................................. 112 500,00
Haute-Normandie ................................................................................................................. 100 000,00

Pays de la Loire ................................................................................................................... 130 000,00
Picardie ................................................................................................................................... 62 500,00
Poitou-Charentes .................................................................................................................. 122 500,00
Provence-Alpes-Côte d’Azur ............................................................................................. 792 500,00 0,00
Rhône-Alpes .......................................................................................................................... 297 500,00

France métropolitaine ........................................................................................................ 4 727 500,00 35 730 728,78,00

Guadeloupe ........................................................................................................................... 92 500,00
Guyane .................................................................................................................................... 7 500,00 153 000,00
Martinique .............................................................................................................................. 25 000,00
Océan Indien ......................................................................................................................... 67 500,00

DOM ..................................................................................................................................... 192 500,00 153 000,00

Total montants régionaux ........................................................................................ 4 920 000,00 35 883 728,78
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A N N E X E I I

MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA MESURE D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
DE SUITE ET DE RÉADAPTATION (SSR) DANS LA MONTÉE EN CHARGE DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Tous les établissements de SSR (entités juridiques) bénéficient de cet accompagnement, à
l’exception des établissements qui n’ont transmis aucune donnée PMSI en 2011 et 2012. Le montant
attribué à chaque établissement comprendra une part fixe, forfaitaire, à laquelle s’ajoutera une part
variable qui sera calculée en fonction de la progression constatée sur la qualité de remplissage
du PMSI.

L’attribution des sommes aux établissements est opérée en tenant compte de données qualita-
tives. Afin de mesurer l’amélioration de cette qualité par établissement, le « score des risques finan-
ciers PMSI-SSR », développé dans le cadre de la politique de GDR-SSR, a été utilisé. Ce score peut
être consulté sur la plate-forme e-PMSI de l’ATIH.

Composition de l’aide par établissement : part fixe forfaitaire = 7 500 € + part variable = comprise
entre 0 € et 7 500 €.

Critère d’attribution et calcul de la part variable : constatation de l’évolution qualitative du
remplissage du PMSI, entre le M12 2011 et le M6 2012, via l’analyse du score des risques financiers
PMSI-SSR sur cette période, calculé en points. Les établissements sont classés et rétribués en
fonction de la progression constatée (variation du nombre de points entre les deux échéances :
M12 2011 et M6 2012) et du niveau atteint par leur score au M6 2012 (classement par ordre
décroissant de performance).

Les établissements éligibles à la part variable seront donc classés du rang 1 au rang 3, par ordre
décroissant de performance. Ainsi, il y aura trois niveaux de part variable :

Rang 1 : part variable = 7 500 €.
Rang 2 : part variable = 5 000 €.
Rang 3 : part variable = 2 500 €.

Sommes perçues par les établissements de SSR
(En euros.)

SOMME PERÇUE PF + PV

Établissements classés rang 1 .................................................................................................................................. 15 000

Établissements classés rang 2 .................................................................................................................................. 12 500

Établissements classés rang 3 .................................................................................................................................. 10 000

Établissements recevant part fixe ............................................................................................................................ 7 500
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A N N E X E I I I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DE L’ENCC SSR SOUS OQN DU FMESPP 2012

(Les montants sont en euros.)

RÉGION ENCC SSR SOUS OQN

Alsace .............................................................................................................................................................................
Aquitaine .......................................................................................................................................................................
Auvergne .......................................................................................................................................................................
Bourgogne ....................................................................................................................................................................
Bretagne ........................................................................................................................................................................

Centre .............................................................................................................................................................................
Champagne-Ardenne .................................................................................................................................................
Corse ...............................................................................................................................................................................
Franche-Comté .............................................................................................................................................................
Île-de-France ................................................................................................................................................................. 24 000
Languedoc-Roussillon ................................................................................................................................................ 24 000

Limousin ........................................................................................................................................................................
Lorraine ..........................................................................................................................................................................
Midi-Pyrénées .............................................................................................................................................................. 72 000
Nord - Pas-de-Calais ................................................................................................................................................... 48 000
Basse-Normandie ........................................................................................................................................................ 24 000
Haute-Normandie ........................................................................................................................................................

Pays de la Loire .......................................................................................................................................................... 72 000
Picardie .......................................................................................................................................................................... 24 000
Poitou-Charentes .........................................................................................................................................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur .................................................................................................................................... 48 000
Rhône-Alpes .................................................................................................................................................................

France métropolitaine ........................................................................................................................................... 336 000

Guadeloupe ..................................................................................................................................................................
Guyane ...........................................................................................................................................................................
Martinique ..................................................................................................................................................................... 24 000
Océan Indien ................................................................................................................................................................ 24 000

DOM ............................................................................................................................................................................ 48 000

Total montants régionaux ............................................................................................................................... 384 000
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(1) Les activités de soins suivantes : assistance médicale à la procréation (AMP), transplantation et prélèvements d’organes, font l’objet
de recueils d’information distincts et ne sont donc pas concernées.

SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Sous-direction observation de la santé
et de l’assurance maladie

Bureau établissements de santé

Instruction DREES/BES no 2012-413 du 13 décembre 2012 
relative à la statistique annuelle des établissements de santé (SAE)

NOR : AFSE1242280J

Date d’application : 31 janvier 2013.

Validée par le CNP le 21 décembre 2012. – Visa CNP 2012-288.

Résumé : cette instruction précise le calendrier et le contenu de la statistique annuelle des établisse-
ments de santé (SAE) au titre de l’année 2012.

Mots clés : SAE – calendrier de collecte – date limite.

Référence : arrêté du 9 septembre 2010 relatif à la collecte et à la transmission des informations
nécessaires à l’établissement de la statistique annuelle des établissements de santé
NOR : SASE1030799A publié au Bulletin officiel du ministère du 15 octobre 2010.

Annexes :
Annexe I. – Note détaillant les modifications de la SAE 2012.
Annexe II. – Bordereaux de la SAE 2012.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé et aux établissements du champ sanitaire.

Objectifs

La statistique annuelle des établissements de santé (SAE) a pour principaux objectifs de :
– caractériser de façon précise les établissements : structure, capacités, équipements des plateaux

techniques et personnels ;
– caractériser l’activité réalisée par type d’activité ou discipline d’équipement ;
– recueillir des indicateurs sur la mise en œuvre des politiques nationales et le suivi des activités

de soins soumises à autorisation.
Elle permet ainsi :
– une cartographie fine des établissements de santé ;
– une analyse de l’activité mise en regard des moyens ;
– la production d’indicateurs pour le suivi des politiques nationales et régionales ;
– l’alimentation de tableaux de bord, d’indicateurs de suivi des ARS, du site PLATINES, etc.

Champ

La SAE concerne tous les établissements de santé publics et privés installés en France (métropole
et DOM), y compris les structures qui ne font qu’un seul type d’hospitalisation (exemple : hospitali-
sation à temps partiel, hospitalisation à domicile...) ou qui ont une autorisation pour une activité de
soins donnée (1). Sont également inclus les services pénitentiaires des établissements de santé et les
secteurs militaires des établissements de santé.
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(1) Les établissements ont toujours la possibilité de répondre par papier, mais ce mode de recueil n’est utilisé que par une fraction
minime d’entre eux (moins de 3 % des établissements).

Contenu de la SAE

Les données recueillies auprès des établissements de santé dans le cadre de l’enquête SAE portent
principalement sur :

– les évolutions juridiques des structures ;
– les modes de coopération interhospitalière, avec des médecins et autres professionnels de santé

non hospitaliers, et avec des services sociaux et médico-sociaux ;
– des indicateurs de suivi des politiques nationales ;
– les capacités d’accueil par type d’activité et par disciplines d’équipement regroupées ;
– l’activité réalisée par type d’activité et par disciplines d’équipement regroupées ;
– l’équipement, l’activité et le personnel du plateau technique ;
– les interruptions volontaires de grossesse ;
– l’équipement, l’activité et le personnel de chaque activité de soins soumise à autorisation ;
– les effectifs, qu’il s’agisse des personnels médicaux salariés ou libéraux, des internes ou des

faisant fonction d’internes et des étudiants en diplômes interuniversitaires de spécialité, des
sages-femmes et des personnels non médicaux, des emplois aidés.

Vous trouverez en annexe les bordereaux de la SAE 2012 ainsi qu’une note détaillant les modifica-
tions de la SAE 2012 par rapport à la campagne 2011.

Procédure d’enquête

La SAE est collectée par Internet (1), depuis 2000, via un site dédié : https://www.sae-collecte.
sante.gouv.fr.

Une hotline, assurée par la société IPSOS Observer, est à disposition des établissements dès le
début de la collecte pour les assister. Les deux interlocuteurs de la hotline sont joignables du lundi
au vendredi, de 9 heures à 18 h 30, tél. : 01-41-98-97-97 ; e-mail : hotlinesae@ipsos.com.

Les établissements de santé peuvent également contacter, pour toute question relative au
remplissage de l’enquête, le correspondant SAE de leur région.

Les données renseignées par les établissements font l’objet d’un contrôle qualité et d’une vali-
dation effectués par le réseau des ARS et/ou par une société de service à partir de spécifications
données par la DREES. Cette validation se fera au fil de l’eau à partir du moment où l’établissement
a validé son questionnaire. Elle se déroulera jusque mi-juin 2013 et pourra donner lieu à une
demande de compléments d’informations auprès de l’établissement.

Calendrier

Le matériel de collecte (questionnaire personnalisé conforme à celui figurant en annexe, aide au
remplissage, cahier des nomenclatures et manuel d’utilisation du site) sera envoyé aux établisse-
ments de santé durant la seconde quinzaine de janvier 2013.

Le site Internet de collecte de la SAE 2012 ouvrira le 31 janvier 2013.
La réponse des établissements à l’enquête SAE est attendue à des dates différentes en fonction de

leur statut et de leur activité :
– les établissements de l’assistance publique (AP-HP, Hospices civils de Lyon et l’AP-HM), du

service de santé des armées, les CHRU et les établissements publics multisites (groupes 02 et 04
de la SAE), les établissements privés de soins de courte durée, les entités juridiques de radio-
thérapie et les GCS doivent répondre avant le 11 avril 2013 (à minuit, heure métropolitaine) ;

– les autres établissements doivent fournir leur réponse avant le 21 mars 2013 (à minuit, heure
métropolitaine).

Le respect de ce calendrier est essentiel pour garantir une mise à disposition des données la plus
rapide possible. Par conséquent, les réponses tardives ne pourront être prises en compte.

La date limite de réponse propre à chaque établissement sera communiquée via un courrier
personnalisé, envoyé en même temps que le matériel de collecte. Seront également communiqués
dans ce courrier les codes d’accès personnalisés au site Internet de collecte.

Diffusion des données

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

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques,
F. VON LENNEP
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A N N E X E I

NOTE DÉTAILLANT LES MODIFICATIONS DE LA SAE 2012

Pour la campagne 2012, le questionnaire de la SAE varie peu. De nouvelles questions sont intro-
duites dans le bordereau Q13-Urgences dans les parties urgences générales, SMUR et SAMU.

Dans le bordereau ID1, tous les établissements privés devront préciser leur statut d’ESPIC.
Pour s’adapter à la législation, le pavé « mode légal de soins » dans le bordereau Q09 de

psychiatrie est modifié.
Le personnel demandé est celui travaillant dans les établissements sanitaires. Les colonnes

concernant les disciplines sociales et médico-sociales et les disciplines de formation sanitaires et
sociales sont supprimées dans les bordereaux Q21 et Q24.

Les indicateurs du bordereau Q18-Soins de suite et réadaptation doivent être ventilés selon la
spécialisation.

Modifications et simplifications de bordereaux

Bordereau ID1. – Identification de l’entité interrogée

Remplacement des deux questions sur le statut PSPH par des questions sur la qualité d’ESPIC.
Case A19B obligatoire pour les établissements privés (de type radioliste).

Bordereau Q08. – Médecine (page 2)

Pavé D. – Accidents vasculaires cérébraux (AVC)

Dans le tableau de personnel intervenant dans l’UNV :
Ajout d’une ligne « dont neurologues à compétence neuro-vasculaire » :
Création des cases A51, B51, E51 et F51 de type numérique (0 décimale pour A, E et F, 2 décimales

pour B).

Bordereau Q09. – Psychiatrie (page 2)

Pavé Mode légal de soins

Remplacement du tableau :
Création des cases I37 à I43, J37 à J43, K37 à K43, L37 à L43, L37 à M43 de type numérique

(0 décimale).
La case J37 n’est pas saisissable.
Suppression des cases I21 à I25, J21 à J25, K21 à K25.

Bordereau Q13. – Médecine d’urgence (pages 1, 2 et 3)

Page 1 :

Pavé B. – Structure des urgences générales

Ajout de deux questions : « Existe-t-il un soignant d’accueil et d’orientation ? », et : « Si oui,
l’accueil et l’orientation sont réalisés par : IAO/MAO ».

Création des cases A73 de type booléen (oui/non) et A74 de type radio-liste.
Ajout de deux questions : « Existe-t-il un suivi des temps d’attente et de passage ? », et : « Le

service a-t-il mis en place une revue de mortalité et de morbidité (RMM) ? ».
Création des cases A75 et A76 de type booléen (oui/non).

Pavé C. – Structure des urgences pédiatriques

Ajout de deux questions : « Existe-t-il un soignant d’accueil et d’orientation ? », et : « Si oui,
l’accueil et l’orientation sont réalisés par : IAO/MAO ».

Création des cases A77 de type booléen (oui/non) et A78 de type radio-liste.
Ajout de deux questions : « Existe-t-il un suivi des temps d’attente et de passage ? », et : « Le

service a-t-il mis en place une revue de mortalité et de morbidité (RMM) ? ».
Création des cases A79 et A80 de type booléen (oui/non).
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Page 2 :

Pavé D. – SMUR général
Ajout d’une case : « Nombre hebdomadaire moyen d’heures postées en octobre pour les ambulan-

ciers (ou faisant fonction) ».
Création d’une case A81 de type numérique entier.

Pavé E. – SMUR pédiatrique
Ajout d’une case : « Nombre hebdomadaire moyen d’heures postées en octobre pour les ambulan-

ciers (ou faisant fonction) ».
Création d’une case A82 de type numérique entier.

Page 3 :

Pavé F. – SAMU – Régulation
Ajout de deux questions : « Nombre d’appels décrochés en moins d’une minute » et : « Dont

nombre de DRM réalisés par des médecins libéraux rémunérés par l’assurance maladie ».
Création des cases A83 et B44 de type numérique entier.

Bordereau Q18. – Soins de suite et de réadaptation (activité et équipement)
Les lignes « total adulte » (ligne 1) et « total enfant » (ligne 2) deviennent des sommes auto-

matiques des lignes remplies en dessous par spécialité.

Bordereau Q21. – Personnels médicaux par groupe de disciplines d’équipement
Suppression des colonnes concernant les disciplines sociales et médico-sociales et les disciplines

de formation sanitaires et sociales.
Suppression des colonnes H et I.

Bordereau Q24. – Sages-femmes et personnels non médicaux
par groupe de disciplines d’équipement

Suppression des colonnes concernant les disciplines sociales et médico-sociales et les disciplines
de formation sanitaires et sociales.

Suppression des colonnes M et N.

Fiche de synthèse
La case L2 (activités externes pour la chirurgie) est dégrisée.

Modifications de libellés dans les bordereaux existants

Ces modifications ne changent pas la numérotation des cases par rapport à la SAE 2011. Elles
visent uniquement à clarifier ou éventuellement compléter certains libellés.

Bordereau ID2. – Complément d’identification
Modification du libellé de la question pour le pavé « Déclaration annuelle de données sociales

(DADS) » : « Déclaration annuelle de données sociales 2012 » au lieu de « Déclaration annuelle de
données sociales 2011 ».

Bordereau Q03A. – Plateau technique utilisé par l’établissement (équipement et activité)
Modification du libellé de la ligne 8 : « Radiologie dont mammographie (3) » au lieu de « Radio-

logie dont mammographie ». La mention (3) fait référence aux salles dédiées.

Bordereau Q03C. – Plateau technique de l’établissement (personnel)
Modification du libellé du titre du dernier tableau (ligne 21 et 22) : « Rééducation fonctionnelle

(hors soins de suite et de réadaptation) » au lieu de « Rééducation fonctionnelle ».

Bordereau Q13. – Médecine d’urgence (pages 1 et 3)

Page 1 :

Pavé B. – Structure des urgences générales
Modification du titre du tableau sur les passages suivis d’hospitalisation : « Passages suivis d’une

hospitalisation complète (hors UHCD) au mois d’octobre », au lieu de : « Passages suivis d’une hospi-
talisation au mois d’octobre ».



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 180.

. .

Modification du libellé de la case C5 « Nombre de journées-lits exploitables sur l’année », au lieu
de : « Nombre de journées-lits ».

Pavé C. – Structure des urgences pédiatriques

Modification du titre du tableau sur les passages suivis d’hospitalisation : « Passages suivis d’une
hospitalisation complète (hors UHCD) au mois d’octobre », au lieu de : « Passages suivis d’une hospi-
talisation au mois d’octobre ».

Modification du libellé de la case C12 « Nombre de journées-lits exploitables sur l’année », au lieu
de : « Nombre de journées-lits ».

Page 3 :

Pavé F. – SAMU – Régulation

Modification du libellé de la case A71 : « Médecins régulateurs libéraux rémunérés par l’assurance
maladie », au lieu de : « Médecins régulateurs généralistes ».

Modification du libellé de la case A72 : « ARM (assistant de régulation médicale) », au lieu de :
« PARM (permanencier auxiliaire de régulation médicale) ».

Bordereau Q20A. – Personnels médicaux des établissements sanitaires (hors internes)
Public : effectif et ETP

Modification du titre du bordereau.

Bordereau Q20B. – Personnels médicaux des établissements sanitaires (hors internes)
Privé : effectif et ETP

Modification du titre du bordereau.

Bordereau Q21. – Personnels médicaux des établissements sanitaires (hors internes)
par groupe de disciplines d’équipement

Modification du titre du bordereau.

Bordereau Q23. – Sages-femmes et personnels non médicaux des établissements sanitaires
rémunérés en décembre : effectif et ETP

Modification du titre du bordereau.
Modification du libellé de la ligne 2 « Directeurs d’écoles paramédicales et des soins non infir-

miers », au lieu de : « Directeurs d’écoles paramédicales ».
Modification du libellé de la ligne 3 « Secrétaires médicaux et assistants médico-administratifs »,

au lieu de : « Secrétaires médicaux ».

Bordereau Q24. – Sages-femmes et personnels non médicaux des établissements sanitaires
rémunérés en décembre par groupes de disciplines d’équipement (ETP)

Modification du titre du bordereau.
Modification du libellé de la ligne 3 « Directeurs d’écoles paramédicales et des soins non infir-

miers », au lieu de : « Directeurs d’écoles paramédicales ».
Modification du libellé de la colonne P « Ensemble du personnel des établissements sanitaires

(calculé) », au lieu de : « Total entité interrogée » (calculé).
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A N N E X E I I

BORDEREAUX DE LA SAE 2012

Liste des bordereaux SAE par type d’entité ou d’établissement
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ID1 – Identification de l’entité interrogée
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ID2 – Complément d’identification
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ST – Structure de l’interrogation (MCO-dialyse-GCS)
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STB – Structure de l’interrogation (psychiatrie-radiothérapie)
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ORG – organisation et coopération
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PN – Suivi des politiques nationales
et missions de service public (page1/2)
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PN – Suivi des politiques nationales
et missions de service public (page 2/2)
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Q01 – Capacités d’accueil par grandes disciplines
(pour toutes les entités interrogées :

entités juridiques ou établissements publics, établissements privés)
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Q02A – Activité réalisée par grandes disciplines
(pour toutes les entités interrogées :

entités juridiques ou établissements publics, établissements privés)
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Q02C – Activités sociales ou médico-sociales (équipement et activité)
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Q03A – Plateau technique utilisé par l’établissement (équipement et activité)
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Q03B – Plateau technique de l’établissement (fonctions médico-techniques)
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Q03C – Plateau technique (personnel)
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Q03D – Pharmacie et stérilisation
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Q04 – Interruptions médicales et volontaires de grossesse



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 197.

. .

Q08 – Médecine (page1/2)
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Q08 – Médecine (page2/2)
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Q09 – Psychiatrie (page1/2)
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Q09 – Psychiatrie (page2/2)
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Q10 – Traitement des grands brûlés
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Q11 – Chirurgie cardiaque et activités interventionnelles en cardiologie
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Q12 – Neurochirurgie et neuroradiologie interventionnelle
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Q13 – Médecine d’urgence (1/3)
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Q13 – Médecine d’urgence (2/3)
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Q13 – Médecine d’urgence (3/3)
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Q14A – Réanimation, soins intensifs et spécialisés et surveillance continue (pédiatrie)
(hors chirurgie cardiaque, SI de l’UNV, neurochirurgie,

néonatalogie et traitement des grands brûlés)
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Q14B – Réanimation, soins intensifs et spécialisés et surveillance continue (adultes)
(hors chirurgie cadiaque, SI de l’UNV, neurochirurgie,

néonatalogie et traitement des grands brûlés)
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Q15A – Traitement des affections cancéreuses par rayonnement ionisant de haute énergie
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Q15B – Traitement des affections cancéreuses hors radiothérapie
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Q16 – Obstétrique, néonatalogie et réanimation néonatale
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Q17 – Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
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Q18 – Soins de suite et de réadaptation (activité et équipement) (page 1)
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Q18 – Soins de suite et de radaptation (activité et équipement) (page 2)



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 215.

. .

Q18B1 – Soins de suite et de réadaptation (personnel)
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Q20A – Personnels médicaux des établissements sanitaires (hors internes) - public : effectif et ETP
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Q20A – Personnels médicaux des établissements sanitaires (hors internes) - public : effectif et ETP



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 218.

. .

Q20A – Personnels médicaux des établissements sanitaires (hors internes) - public : effectif et ETP
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Q20B – Personnels médicaux des établissements sanitaires (hors internes) - privé : effectif et ETP
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Q20B – Personnels médicaux des établissements sanitaires (hors internes) - privé : libéraux
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Q20B – Personnels médicaux des établissements sanitaires (hors internes) - privé : totaux
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Q21 – Personnels médicaux des établissements sanitaires (hors internes)
par groupe de disciplines d’équipement
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Q22 – Internes et faisant fonction d’internes
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Q23 – Sages-femmes et personnels non médicaux des établissements sanitaires
rémunérés en décembre : effectif et ETP (page 1)
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Q23 – Sages-femmes et personnels non médicaux des établissements sanitaires
rémunérés en décembre : effectifs et ETP (page 2)
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Q24 – Sages-femmes et personnels non médicaux des établissements sanitaires
rémunérés en décembre par groupe de disciplines d’équipements : ETP
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Q25 – Emplois aidés
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Q26 – Sages-femmes et personnels non médicaux : intérimaires et libéraux
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Fiche de synthèse
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 20 décembre 2012 établissant la liste d’aptitude du corps des directeurs d’établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre de l’année 2013, en application de
l’article 5 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié

NOR : AFSN1230787A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des

directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière ;

Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni à l’École des hautes
études en santé publique en séance le 14 décembre 2012 ;

Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui s’est réunie en séance le
19 décembre 2012,

Arrête :

Article 1er

À compter du 1er janvier 2013, en application de l’article 5 du décret no 2007-1930 du
26 décembre 2007 modifié, les élèves directeurs suivants, ayant satisfait aux épreuves de fin de
formation du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, sont
inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois dudit corps :

Mme BAILLY Marie-Aude.
Mme BELKHIR Maïa.
Mme BENANI-OTHMANI Yolande.
Mme BERNIER Virginie.
Mme BERTRAND Juliette.
Mme BISEAU Marine.
Mme BLANC (FONGARNAND) Myrtille.
Mme BOSC Camille.
Mme BOUCHAREU Caroline.
Mme BOURIEZ Alice.
Mme BRILLIARD Valérie.
M. BRUNET Julien.
Mme CABARET Anne.
Mme CALATAYUD Margaux.
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Mme CARTIAUX Aurore.
M. CAZENAVE Jean-Bernard.
Mme CHARLIAT Édith.
M. COUDRAY Baptiste.
Mme COUEFFEUR Lise.
M. COURET Laurent.
Mme CROGUENNEC Hélène.
Mme DENIA Blanche.
M. DEREURE David.
M. DUBOIS Bruno.
Mme FASULA Claude.
M. FOGEL Yannick.
Mme FOVEZ Sandra.
Mme FRANCOIS Stéphanie.
Mme FRETELLIERE Béatrice.
Mme GARNIER Isabelle.
Mme GERHARDS Florence.
Mme GERVOISE Anne-Sophie.
Mme HELARY Anne.
M. HOUARI Samir.
Mme JACKSON POWNALL Gaëlle.
Mme JEZEQUEL Catherine.
M. KIREMIDJIAN Thierry-Jacques.
Mme LABART Sophie.
M. LAFON Aubry.
Mme LEBORGNE Johanna.
Mme LESAGE Élise.
Mme MAINGON Amélie.
Mme MARASCA Chloé.
Mme MOFRADJ Myriam.
M. MONCERET Fabrice.
Mme MOUTOU Sylvie.
Mme NAVARRE Anne-Laure.
M. NEVEU Fabrice.
M. OBERTI Jean-Luc.
Mme PALIS Sandrine.
Mme PAYGAMBAR Léna.
Mme PELLEGRINO Nicole.
Mme PELLETIER Marie-Pierre.
Mme PERRET Véronique.
M. PONTON Cédric.
M. QERIMI Ardian.
Mme RANTIEN Céline.
Mme REMIATTE Stéphanie.
Mme RENSON Emmanuelle.
M. ROUSSEAU Frédéric.
Mme RUFFIE Catherine.
Mme SASSUS Nathalie.
Mme SAUVEPLANE Catherine.
Mme SCHUBERT Amandine.
Mme SENS Pauline.
Mme SIMON Marianne.
Mme STENGER Carole.
Mme TALBI Florence.
M. TOISER Vincent.
Mme VABRET-CHARLES Soizic.
Mme VAYSSE Alexia.
Mme VERGNET Mounia.
Mme VILAPLANA Béatrice.
Mme VUKASSE Laure.

Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,

soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours conten-
tieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
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Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 20 décembre 2012.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 20 décembre 2012 portant inscription sur la liste d’aptitude des élèves directeurs des
soins et élèves directrices des soins aux emplois du corps des directeurs des soins de la
fonction publique hospitalière

NOR : AFSN1230794A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière, notamment son article 56 ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs

des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 relatif à la nomination des élèves directeurs des soins à l’École

des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2012 ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le

14 décembre 2012 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, en séance du

20 décembre 2012,

Arrête :

Article 1er

À compter du 1er janvier 2013, en application de l’article 16 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002
modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospita-
lière, les élèves directeurs(trices) des soins mentionné(e)s ci-dessous, ayant satisfait aux épreuves de
fin de formation du corps des directeurs(trices) des soins, sont inscrits sur la liste d’aptitude aux
emplois dudit corps, par ordre alphabétique :

AGNES (Véronique).
ANNE (Brigitte).
BARANGER (Sandrine).
BERTHET (Brigitte).
BLED (Didier).
BOUVIER (Thierry).
BRUGEAT (Thierry).
BUNET (Monique).
CAILLAUD (Régis).
CHADEFFAUD (Nathalie).
CHARRE (Philippe).
COCARD (Denis).
CONSTANT (Nelly).
DESTRIEZ (Philippe).
DEVAUD (Maria).
ETTWILLER (Valérie).
FERNANDEZ (Catherine).
FLAGEOLET (Sarah).
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GIRAULT (Christine).
GONZALEZ (Françoise).
GUILLEMARD (Dominique).
JEGOU (Valérie).
KAELBEL (Maria).
LAMY (Myriam).
MC AREE (Caroline).
MOGUEN (Christine).
PELLASSY-TARBOURIECH (Denise).
PENTECOUTEAU (Marc).
SALGUES (Estelle).
SAMOYAULT (Marianne).
SIMON (Réjane).
STERVINOU (Christine).
VOLLE (Guillaume).
WILLEMOT (Isabelle).

Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours conten-
tieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 20 décembre 2012.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 26 décembre 2012 portant nomination de membres de la juridiction disciplinaire
compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires

NOR : AFSH1230771A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article L. 952-22 du code de l’éducation ;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des

centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers

des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 22 (3o) ;
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,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées pour trois ans en qualité de membres de la
juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires :

Titulaire : M. Raysseguier (Cristian), premier avocat général à la Cour de cassation.
Suppléant : M. Domingo (Marc), avocat général à la Cour de cassation.
Titulaire : M. Prat (Michel), conseiller maître à la Cour des comptes.
Suppléant : M. Bertoux (Simon), auditeur de 1re classe à la Cour des comptes.
Titulaire : Mme Buguet (Béatrice), inspectrice générale des affaires sociales.
Suppléant : M. Chièze (François), inspecteur général des affaires sociales.

Article 2

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 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines

du système de santé,
R. LE MOIGN
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 31 décembre 2012 mettant fin aux fonctions exercées par les administrateurs
provisoires de l’établissement public départemental de santé mentale Colson de Fort-de-France

NOR : AFSH1230792S

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 du directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique no 161 du

22 août 2012 portant placement sous administration provisoire de l’établissement public départe-
mental de santé mentale Colson de Fort-de-France à compter du 23 août 2012 jusqu’au
23 février 2013 ;

Vu la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 22 août 2012 désignant
des administrateurs provisoires de l’établissement public départemental de santé mentale Colson de
Fort-de-France ;

Vu la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique no 268 du
28 décembre 2012 portant fin du placement sous administration provisoire de l’établissement public
départemental de santé mentale (EPDSM) Colson de Fort-de-France,

Décide :

Article 1er

Il est mis fin au 31 décembre 2012 aux fonctions exercées par M. Guy VALLET, inspecteur général
des affaires sociales, et M. Jean-Claude DELNATTE, conseiller général des établissements de santé,
en tant qu’administrateurs provisoires de l’établissement public départemental de santé mentale,
centre hospitalier de Colson, à Fort-de-France.

Article 2

La présente décision est notifiée à la présidente du conseil de surveillance de l’établissement
public départemental de santé mentale, centre hospitalier de Colson, à Fort-de-France, et aux admi-
nistrateurs provisoires, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique.

Article 3

La présente décision entrera en vigueur le 31 décembre 2012 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 31 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,

adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. FAUCON
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 31 décembre 2012 prorogeant les fonctions de l’administrateur provisoire
du centre hospitalier intercommunal Unisanté +

NOR : AFSH1230793S

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 2012-1079 du directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine en date

du 31 décembre 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 8 janvier 2013 au 8 juillet 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 8 janvier 2013 et sera publiée au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 31 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,

adjoint au directeur général de l’offre de soins,
F. FAUCON
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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 no 2012-435 du 26 décembre 2012 relative à l’exercice
du droit syndical dans la fonction publique hospitalière

NOR : AFSH1243482C

Validée par le CNP le 21 décembre 2012. – Visa no 2012-287.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : règles relatives aux conditions d’exercice du droit syndical dans les établissements de la
fonction publique hospitalière.

Mots clés : locaux syndicaux – réunions – autorisations spéciales d’absence – décharges d’activité de
service – crédit de temps syndical – mises à disposition syndicales au niveau national – mutuali-
sation des heures syndicales – transparence.

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

notamment son article 9 ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière, et notamment ses articles 11, 17, 18, 20 et 104 ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établisse-

ments mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Décret no 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution du congé pour formation syndicale dans la
fonction publique hospitalière ;

Décret no 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à
l’exercice du droit syndical dans les établissements visés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Annexe : tableau relatif aux conditions de représentativité des organisations syndicales.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de
santé ; 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.
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Le droit syndical est garanti à l’ensemble des agents publics ; il trouve son fondement dans les
termes mêmes du Préambule de la Constitution de 1946, qui donne une valeur constitutionnelle à la
liberté syndicale. La convention no 87 de l’Organisation internationale du travail du 9 juillet 1948 et la
Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 lui ont donné une assise inter-
nationale.

Les conditions de son application dans la fonction publique hospitalière ont été organisées histo-
riquement par le décret no 86-660 du 19 mars 1986.

Les relations sociales ont évolué et ont conduit à la signature, le 2 juin 2008, des accords de Bercy
relatifs à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique.

Ces accords comportent des engagements pour une amélioration des relations professionnelles
dans les trois fonctions publiques. Ils portent sur plusieurs thèmes structurants : l’évolution des
règles de représentativité, les conditions d’accès aux élections professionnelles, la place de la négo-
ciation, et, enfin, les droits et moyens alloués aux organisations syndicales.

L’engagement a été pris de conforter et d’améliorer les droits et moyens des organisations syndi-
cales, en fonction des nouveaux enjeux du dialogue social, mais aussi de simplifier le cadre juridique
relatif aux droits et moyens syndicaux, dans le sens de la transparence, de l’efficacité et de la
responsabilité des acteurs du dialogue social.

S’agissant des moyens syndicaux, les signataires des accords de Bercy avaient conclu à la
nécessité de faire précéder toute évolution en la matière par l’élaboration d’un bilan contradictoire
des moyens de toute nature (humains, financiers, matériels...) accordés aux organisations syndicales
et des pratiques mises en œuvre dans les trois fonctions publiques.

C’est donc sur la base de conclusions remises en mai 2010 par les corps d’inspection générale des
trois fonctions publiques que le Gouvernement a conduit une concertation avec les organisations
syndicales de la fonction publique et les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers. Au
terme de cette concertation, des orientations ont été proposées dans un relevé de conclusions établi
par le ministre de la fonction publique le 29 septembre 2011.

Le décret no 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret no 86-660 du 19 mars 1986 rénove
l’architecture des moyens syndicaux, définit les critères d’appréciation de la représentativité qui
conditionne l’octroi de certains droits et moyens, et renforce la transparence des moyens accordés
aux organisations syndicales ; cette représentativité est désormais appréciée en fonction des sièges
et/ou des suffrages obtenus lors des élections au CTE.

Toutefois, afin de garantir le régime des autorisations d’absence permettant la participation au
congrès et aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales, quel que soit leur
niveau dans la structure syndicale concernée, l’article 13 du décret du 19 mars 1986 précité sera
modifié très prochainement.

De même, il est prévu de modifier le II de l’article 15 du même décret afin d’accorder des auto-
risations d’absence aux représentants syndicaux ne détenant pas de mandat de titulaire ou de
suppléant dans les instances mentionnées au I du même article.

Dès la publication de ces nouvelles dispositions, début 2013, celles-ci donneront lieu à une modifi-
cation de la présente circulaire explicitant ces deux articles dans leur nouvelle rédaction.

La présente circulaire examine successivement :
– les conditions d’exercice des droits syndicaux ;
– la situation des représentants syndicaux.
Les droits et moyens syndicaux définis dans le décret du 9 mai 2012 sont accordés sans préjudice

de moyens complémentaires susceptibles d’être alloués localement dans le cadre de protocoles
locaux élaborés dans le respect des dispositions réglementaires.

La modernisation des garanties accordées aux agents investis de mandats syndicaux, prévue par
les accords de Bercy du 2 juin 2008, fera l’objet de dispositions réglementaires nouvelles dans une
phase ultérieure et après concertation avec les organisations syndicales. Cet aspect n’est donc pas
abordé dans la présente circulaire.

Des précisions ayant été apportées par un certain nombre de circulaires sur différents points
abordés par le décret du 19 mars 1986 modifié, il a été convenu de regrouper dans une instruction
plus générale l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Afin de préserver la qualité du dialogue social dans les établissements, les protocoles locaux
d’application des présentes dispositions devront associer l’ensemble des organisations syndicales
présentes dans ces établissements, même si celles-ci n’ont pas obtenu de sièges aux instances
consultatives à l’issue des dernières élections professionnelles.

*
* *

Je vous demande de bien vouloir porter sans délai ces instructions à la connaissance des établis-
sements concernés et de me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se
présenter dans son application.
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(1) Voir annexe sur les conditions de représentativité des organisations syndicales pour l’accès à certains droits.

S O M M A I R E

CHAPITRE Ier. – Conditions d’exercice du droit syndical

1. Locaux syndicaux

2. Réunions syndicales

3. Affichage des documents d’origine syndicale

4. Distribution des documents d’origine syndicale

5. Collecte des cotisations syndicales

CHAPITRE II. – Situation des représentants syndicaux

1. Autorisations spéciales d’absence
1.1. Autorisations spéciales d’absence de l’article 13
1.2. Autorisations spéciales d’absence de l’article 15
1.3. Situation de l’agent qui n’est pas en service pendant la durée des congrès ou réunions

mentionnées aux articles 13 et 15
2. Crédit de temps syndical

2.1. 1re opération : calcul du crédit global de temps syndical
2.2. 2e opération : répartition du crédit global de temps syndical
2.3. 3e opération : désignation des agents bénéficiaires du crédit de temps syndical
2.4. Modalités de gestion du crédit de temps syndical

3. Mises à disposition syndicales au niveau national

4. Autorisations spéciales d’absence, décharges d’activité de service, mises à disposition syndi-
cales au niveau national et nécessités du service

5. Mutualisation des heures syndicales

6. Couverture des risques encourus par les représentants syndicaux

7. Garantie de transparence dans l’utilisation des moyens syndicaux

Annexe : condition de représentativité des organisations syndicales pour l’accès à certains droits

CHAPITRE Ier. – Conditions d’exercice du droit syndical

1. Locaux syndicaux

(art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 3 et 4 du décret du 19 mars 1986 modifié)

1. Conditions d’attribution

L’octroi d’un local distinct est de droit pour les organisations syndicales représentées au Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière, ainsi que pour les organisations syndicales représen-
tatives dans l’établissement lorsque celui-ci emploie au moins 200 agents.

Les établissements employant entre 50 et 199 agents doivent mettre à la disposition des organisa-
tions syndicales et sur leur demande un local commun à usage de bureau. Ces organisations syndi-
cales doivent avoir déclaré une section syndicale dans l’établissement et être soit représentatives
dans cet établissement, soit représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospita-
lière (1).

Les établissements employant moins de 50 agents peuvent également mettre un local commun à
usage de bureau à disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’éta-
blissement.

Sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales
disposant d’au moins un siège au sein du comité technique d’établissement.

Lorsqu’un établissement, considéré en tant qu’entité juridique, comporte plusieurs sites d’implan-
tations, l’effectif à prendre en considération pour accorder des locaux supplémentaires aux organisa-
tions syndicales dans les différents sites est compté au niveau de chacun de ces sites. L’effectif à
prendre en considération est celui des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière
élection au comité technique d’établissement (CTE).

Pour les établissements mentionnés à l’article R. 6147-1 du code de la santé publique (l’AP-HP, les
HCL et l’AP-HM), l’effectif qui sert de base pour attribuer un ou des locaux supplémentaires est celui
des électeurs inscrits sur les listes électorales pour la dernière élection au comité technique local
d’établissement (CTLE).
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Les organisations syndicales représentées au sein des CTLE peuvent bénéficier d’un local dans le
cadre des dispositions ci-dessus explicitées.

Les locaux mis à disposition des organisations syndicales doivent être en principe situés dans
l’enceinte de l’établissement et situés au plus près du lieu de travail des agents. Si l’établissement
est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge mais ne peut en aucun cas verser de
subvention à cet effet à une organisation syndicale.

2. Aménagement

Les locaux syndicaux doivent convenir à l’exercice de l’activité des organisations syndicales ; les
équipements des locaux doivent être adaptés aux pratiques actuelles : un micro-ordinateur, une
imprimante ainsi qu’une connexion au réseau Internet, une ligne téléphonique, un photocopieur (ou
l’accès permanent à un photocopieur de l’établissement) et une boîte aux lettres sécurisée au nom
des organisations syndicales éventuellement paraissent indispensables ; de même, l’accès à la docu-
mentation et aux revues professionnelles courantes doit être prévu. Les locaux syndicaux doivent
présenter les mêmes caractéristiques de confort que les autres locaux administratifs de l’éta-
blissement (chauffage, isolation, peinture, accessibilité) et être équipés d’un mobilier correct et
suffisant.

La nature de l’ensemble des équipements et des moyens matériels mis à disposition des organisa-
tions syndicales doit être comparable à celle des services administratifs de l’établissement.

Ces indications ne sont pas limitatives ; un large champ est ouvert à la concertation au sein du
CTE pour définir ces équipements, dont il revient au directeur d’arrêter la liste et les conditions d’uti-
lisation.

3. Accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)

Les signataires des accords de Bercy du 2 juin 2008, cités en introduction étaient convenus de la
nécessité d’une revue préalable des pratiques en vigueur en matière de TIC, afin d’identifier les diffi-
cultés rencontrées, de rapprocher les pratiques des employeurs publics et de tenir compte de l’évo-
lution des relations syndicales.

L’arrêté du ministre chargé de la santé, prévu par l’article 4 du décret du 19 mars 1986 modifié,
définira, à l’issue de ces travaux, le cadre général de l’utilisation des TIC, afin d’harmoniser les
chartes de gestion des TIC au sein des établissements autour de règles communes.

Dans ce cadre, une décision du directeur d’établissement définira les conditions d’utilisation des
NTIC par les organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’établissement et repré-
sentées au CSFPH ou au CTE, ainsi que les obligations de l’administration en la matière. En parti-
culier, l’accès au réseau informatique doit être garanti à ces organisations syndicales.

2. Réunions syndicales

(art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 5 à 8 du décret du 19 mars 1986 modifié)

1. Réunions prévues par l’article 5 du décret du 19 mars 1986

Toutes les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires (réunions de toutes
instances mentionnées par les statuts des syndicats) dans l’enceinte des bâtiments de l’éta-
blissement. Ne peuvent assister à ces réunions que les agents qui ne sont pas en service ou qui
bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence.

Toutes les organisations syndicales peuvent également tenir des réunions d’information dans
l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Seuls les agents qui ne sont pas en service peuvent y
participer. Ces réunions n’ouvrent pas droit à autorisations spéciales d’absence et ne doivent donc
pas être confondues avec celles correspondant à « l’heure mensuelle d’information syndicale » (art. 6
du décret du 19 mars 1986 modifié) pour lesquelles des autorisations spéciales d’absence sont
prévues.

Si, pour l’organisation de ces réunions, il n’existe pas de locaux disponibles dans l’enceinte des
bâtiments de l’établissement, le chef d’établissement doit mettre des locaux à la disposition des
organisations syndicales en dehors de cette enceinte.

2. Réunions prévues par l’article 6 du décret du 19 mars 1986

Il convient de distinguer les dispositions relatives aux conditions pratiques d’organisation des
réunions par les organisations syndicales, du droit individuel des agents à participer à ces réunions.

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
ou représentatives dans l’établissement peuvent tenir pendant les heures de service des réunions
mensuelles d’information d’une heure par mois.

Sont considérées comme représentatives dans l’établissement les organisations syndicales
disposant d’au moins un siège au sein du comité technique d’établissement.

Chaque organisation syndicale a la possibilité de regrouper ses heures mensuelles d’information
dans la limite du trimestre. Dans cette limite, elle peut tenir une ou plusieurs réunions d’information.
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(1) Article L. 2131-1 : les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Tout agent hospitalier souhaitant participer à l’une de ces réunions mensuelles d’information doit
présenter à son supérieur hiérarchique une demande d’autorisation spéciale d’absence au moins
trois jours avant la date prévue pour cette réunion. Cette autorisation lui est accordée sous réserve
des nécessités du service. En outre, les autorisations spéciales d’absence accordées à chacun des
agents de l’établissement pour participer à ces réunions ne peuvent excéder douze heures par année
civile.

De plus, pendant la période de six semaines précédant l’organisation d’un scrutin organisé pour le
renouvellement d’une ou plusieurs instances de concertation (CAPL, CAPD, CTE...), chaque organi-
sation syndicale présentant sa candidature peut organiser une réunion d’« information spéciale »
supplémentaire. Chaque agent a la possibilité d’assister, en sus des douze heures annuelles auto-
risées, à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure.

3. Dispositions communes aux réunions prévues par les articles 5 et 6
du décret du 19 mars 1986

Le chef d’établissement définit en concertation avec les organisations syndicales les modalités
pratiques d’organisation des réunions statutaires et d’information. Afin de préserver la neutralité du
service public, ces réunions ne peuvent se tenir qu’en dehors des locaux ouverts au public (local
syndical, restaurant du personnel, salle de repos du personnel, salle de réunion, par exemple...) et ne
doivent pas entraîner de conséquences sur le fonctionnement des services.

À l’exception de celles de ces réunions qui se tiennent dans les locaux syndicaux, la demande
d’organisation de ces réunions doit être présentée au responsable de l’établissement au moins une
semaine avant la date de ces réunions. La réponse doit être donnée quarante-huit heures avant cette
même date. Tout refus doit être motivé de manière écrite, claire et précise.

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par
cette organisation, même s’il n’appartient pas à l’établissement dans lequel se tient la réunion ; hors
tenue de la réunion dans les locaux syndicaux, le chef d’établissement doit être informé de la venue
de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date de cette réunion, dans la mesure où
celle-ci se tient dans les locaux de l’établissement.

3. Affichage des documents d’origine syndicale

(art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 9 du décret du 19 mars 1986 modifié)

Les organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’établissement ou des élus dans
une ou plusieurs instances de concertation de l’établissement, ainsi que les organisations syndicales
représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent afficher toute infor-
mation d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage.

Ces panneaux doivent être en nombre suffisant, de dimensions convenables, et aménagés de
façon à assurer la conservation des documents (c’est-à-dire dotés de portes vitrées ou grillagées et
munies de serrures). Ils doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux personnels.
L’emplacement de ces locaux est déterminé en concertation avec les organisations syndicales.

Le chef d’établissement est avisé de l’affichage et ne peut s’y opposer que si le document affiché
contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures
publiques, telles que définies par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1987 relative à la liberté de la
presse.

En outre, dans un arrêt no 43753 du 13 décembre 1985, le Conseil d’État a précisé que les disposi-
tions du décret du 28 mai 1982 – similaires à celles du décret du 19 mars 1986 concernant l’affichage
et la distribution de documents syndicaux – qui autorisent le libre affichage et la distribution de
documents d’origine syndicale n’ont ni pour objet ni pour effet d’autoriser les organisations syndi-
cales de fonctionnaires à procéder à l’affichage ou la distribution de documents étrangers à
l’exercice du droit syndical tel qu’il est défini par la loi. Il convient sur ce point de se reporter à
l’article L. 2131-1 (1) du code du travail relatif à l’objet des syndicats.

4. Distribution des documents d’origine syndicale

(art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 10 du décret du 19 mars 1986)

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâti-
ments de l’établissement, mais en dehors des locaux ouverts au public. Néanmoins, le restaurant du
personnel, l’entrée dans l’enceinte de l’établissement, etc. auxquels accèdent également les visiteurs
de l’hôpital seront considérés comme un lieu où ces documents pourront être distribués. Ils sont
également communiqués pour information à l’autorité compétente. Ces distributions, qui ne doivent
pas entraver le fonctionnement du service, ne peuvent être assurées que par des agents qui soit ne
sont pas en service, soit bénéficient d’une décharge d’activité de service ou d’une autorisation
spéciale d’absence, ou enfin par des agents relevant d’un autre établissement de la fonction publique
hospitalière et qui sont investis d’un mandat syndical, quelle que soit la forme sous laquelle ils
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l’exercent (autorisations spéciales d’absence, décharges d’activité de service). Dans cette dernière
hypothèse, le directeur de l’établissement devra être informé de la venue de ces agents au moins
vingt-quatre heures à l’avance.

La législation et la jurisprudence administrative citées au dernier paragraphe du point 3 ci-dessus
s’appliquent également à la distribution des tracts syndicaux.

5. Collecte des cotisations syndicales

(art. 96 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 11 du décret du 19 mars 1986)

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement,
mais en dehors des locaux ouverts au public, par des représentants syndicaux qui ne sont pas en
service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service. Ces collectes ne doivent pas porter
atteinte au bon fonctionnement du service.

CHAPTIRE II. – Situation des représentants syndicaux

Le développement normal de l’activité des organisations syndicales impose que les représentants
syndicaux ne puissent faire l’objet de discriminations en raison de leur activité syndicale, sur
quelque plan ou sous quelque forme que ce soit, et en particulier au plan du déroulement de leur
carrière.

Par ailleurs, il est indispensable que les représentants syndicaux disposent d’un temps suffisant
pour remplir leur mission. Les facilités dont ils sont susceptibles de bénéficier revêtent la forme :

– soit d’autorisations spéciales d’absence ;
– soit de crédit de temps syndical pris sous forme de décharges d’activité de service ou sous

forme d’autorisations d’absence ;
– soit de mises à disposition auprès d’organisations syndicales nationales.
Deux ou trois de ces modalités peuvent être cumulées par un même représentant. Le cumul de

décharges d’activité de service et de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale
nationale pour un même agent devra faire l’objet d’un planning prévisionnel.

1. Les autorisations spéciales d’absence

(art. 45 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 13 à 15 du décret du 19 mars 1986)

L’article 45 de la loi de 1986 prévoit que des autorisations spéciales d’absence, qui n’entrent pas en
compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées, sous réserve des nécessités du service :

– aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels
syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;

– aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion
desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;

– aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 et des organismes statutaires créés en application de dispositions législatives
ou réglementaires ;

– aux membres de certains organismes privés de coopération interhospitalière, dont la liste est
fixée par décret en Conseil d’État.

Ces autorisations permettent à leurs bénéficiaires de participer à des activités institutionnelles
syndicales ou administratives.

Les agents ainsi autorisés devront produire le justificatif de leur participation à ces réunions pour
se voir indemnisés de leurs frais de déplacement.

1.1. Les autorisations spéciales d’absence pour activités institutionnelles syndicales (art. 13)

Tout représentant syndical dûment mandaté par l’organisation à laquelle il appartient a le droit de
bénéficier, sous réserve des nécessités du service (voir point 4), d’autorisations spéciales d’absence
afin de participer à des congrès ou des réunions d’organismes directeurs de cette organisation
syndicale, dans les conditions précisées au tableau ci-après :

ORGANISATIONS SYNDICALES
concernées RÉUNIONS CONCERNÉES DURÉE DE L’ABSENCE

autorisée

1o Unions,  fédérat ions ,  confédérat ion de
syndicats (1) non représentées au Conseil
commun de la fonction publique.

2o Syndicats nationaux qui leur sont affiliés (1).

Congrès et réunions d’organismes directeurs (2). 10 jours par an et par agent (3)
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(1) Le Haut Conseil des professions paramédicales fait l’objet, en matière d’autorisations d’absences, de dispositions spécifiques à
l’article D. 4381-6 du code de la santé publique.

(2) Et leurs sous-commissions.
(3) Et leurs sous-commissions.

ORGANISATIONS SYNDICALES
concernées RÉUNIONS CONCERNÉES DURÉE DE L’ABSENCE

autorisée

1o Organisations syndicales internationales.
2o Unions ,  fédérat ions ,  confédérat ion de

syndicats (1) représentées au Conseil commun de
la fonction publique.

3o Syndicats nationaux qui leur sont affiliés (1).

20 jours par an et par agent (3).

(1) Le nouveau dispositif des ASA plafonnées par agent et par an opère une distinction en fonction de la représentation de l’union de
syndicats ou du syndicat concerné, directe ou par affiliation, au Conseil commun de la fonction publique (à l’exception de la participation à
des réunions de syndicats de niveau international, qui justifient dans tous les cas un plafond d’ASA fixé à 20 jours par an).

Seuls les congrès ou réunions d’organismes directeurs des organisations syndicales mentionnées peuvent donner lieu à des ASA au titre de
l’article 13 : il s’agit des syndicats ou regroupements de syndicats, inter-fonctions publiques ou interprofessionnel, ainsi que des syndicats de
niveau international.

(2) Est considéré comme congrès, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l’organisation concernée ayant pour but
d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de
délégués mandatés à cet effet.

Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi identifié par les statuts de l’organisation syndicale considérée.
(3) Ces deux limites ne sont pas cumulables entre elles.

Pour mémoire, l’article 2 du décret no 86-660 pose le principe selon lequel « les organisations
syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ».

Les agents susceptibles d’obtenir une autorisation spéciale d’absence en application de l’article 13
du décret no 86-660 devront avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur
organisation et devront justifier du mandat dont ils auront été investis. Pour cela, ils devront
adresser leur demande d’autorisations d’absence, appuyée de la convocation, à l’autorité investie du
pouvoir de nomination, après avis de leur chef de service, en principe au moins trois jours à
l’avance. Il est recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination de répondre dans les plus
brefs délais aux demandes d’autorisation d’absence qui leur sont adressées.

Les refus opposés au titre des nécessités du service doivent être motivés par l’administration. Sur
ce point, se reporter au point 4 ci-après.

Les délais de route s’ajoutent à la durée de l’autorisation spéciale d’absence résultant de l’appli-
cation de l’article 13. Cette disposition doit s’entendre comme signifiant que les délais de route qui
ne sont pas compris dans la durée des ASA viennent s’y ajouter. Ainsi, la durée de l’autorisation
spéciale d’absence est égale à la durée s’écoulant entre le départ de la résidence administrative ou
familiale et le retour à cette même résidence, sans que cette durée soit supérieure à la durée totale
de la réunion, augmentée du temps de trajet le plus direct.

Les autorisations spéciales d’absence peuvent être fractionnées en demi-journées.

1.2. Les autorisations spéciales d’absence de l’article 15

1.2.1. ASA pour siéger dans certains organismes (1)
L’article 15 du décret no 86-660 modifié prévoit que des autorisations spéciales d’absence sont

accordées, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion
(donc de plein droit), aux représentants syndicaux qui sont appelés à siéger dans les instances de
concertation et organismes énumérés ci-dessous :

– assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et
structures de coopération auxquels ils adhèrent ;

– organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l’article 1er du décret no 86-661
du 19 mars 1986 : Association nationale pour la formation du personnel hospitalier et comité de
gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers ;

– Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
et leurs commissions ;

– comités consultatifs nationaux, comités techniques d’établissements (2) ;
– commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents

des collectivités locales ;
– commissions médicales d’établissement (3) ;
– Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la

fonction publique hospitalière ;
– comité national et comités locaux du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la

fonction publique ;
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– conseil d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des
mutuelles.

Les agents qui peuvent bénéficier d’ASA au titre de l’article 15 sont :
– les titulaires convoqués pour participer à la réunion ;
– les suppléants, lorsqu’ils sont convoqués pour remplacer un titulaire défaillant ;
– les suppléants informés de la tenue de la réunion sont autorisés à assister à celle-ci (sans voix

délibérative) dans le respect de la réglementation propre à chacune des instances ou organismes
susmentionnés.

1.2.2. ASA pour participer à des groupes de travail réunis à l’initiative de l’administration ou à une
négociation dans le cadre de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires
Au sein des groupes de travail, préparatoires ou non à la réunion d’une instance, ou réunis dans le

cadre d’une négociation, l’article 15 opère une distinction entre les « droits de élus » et les « droits
des organisations syndicales ».

Dans tous les cas, le choix des personnes appelées à participer au groupe de travail est de la
responsabilité de l’organisation syndicale invitée à y participer. Il demeure néanmoins de la respon-
sabilité de l’administration de déterminer le nombre maximum de personnes pouvant y participer.

Si l’agent désigné est membre d’une instance de concertation, il dispose d’un droit à autorisation
d’absence au titre de l’article 15 (droit de l’élu – absence non contingentée). Les agents qui peuvent
bénéficier d’ASA au titre de l’article 15 sont donc les représentants du personnel détenant un mandat
de titulaire ou de suppléant, élus ou désignés pour siéger dans une des instances citées au I de
l’article 15.

La participation aux réunions et comités de suivi organisés par les ARS ou les préfets relève des
ASA de l’article 15.

1.2.3. Durée des ASA accordées au titre de l’article 15
La durée de l’autorisation spéciale d’absence comprend, outre les délais de route et la durée prévi-

sible de la réunion, un temps égal au double de la durée prévisible de la réunion pour en assurer la
préparation et le compte rendu.

Trois jours au moins avant la date de l’une ou de l’autre des réunions visées à l’article 15 du décret
du 19 mars 1986 modifié, l’agent doit solliciter auprès de son supérieur hiérarchique l’octroi de
l’autorisation spéciale d’absence correspondante, qui ne pourra lui être refusée qu’en raison des
nécessités du service.

S’agissant des frais de déplacement des agents participant aux réunions, le décret no 86-660
n’aborde pas cette question. Les dispositions applicables sont celles du décret no 92-566 du
25 juin 1992 modifié 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 terri-
toire métropolitain de la France. Le principe est que seuls les frais exposés par les personnes convo-
quées (titulaires, suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire) sont justifiés par une obligation et de
ce fait pris en charge par l’administration. Les frais de déplacement des suppléants, lorsqu’ils sont
autorisés à assister à une séance à laquelle ils n’ont pas voix délibérative – le titulaire étant présent –
ne sont donc pas pris en charge par l’administration.

Ce point découle de la stricte application du décret du 25 juin 1992 précité. En ce qui concerne les
groupes de travail et les réunions de négociation, cette précision est sans objet, puisqu’il n’y a pas
de suppléance ni de quorum défini par les textes : c’est à l’administration de déterminer le nombre
maximum de personnes que chaque organisation syndicale invitée à participer peut désigner,
sachant que ces personnes seront remboursées de leurs frais éventuels puisqu’elles « participent »
effectivement à la réunion.

1.3. Situation de l’agent qui n’est pas en service pendant la durée des congrès
ou réunions mentionnés aux articles 13 et 15

L’autorisation spéciale d’absence peut être définie comme étant l’autorisation donnée à un agent
d’exercer pendant ses heures de service une activité syndicale au lieu et place de son activité
normale, la durée effective des autorisations spéciales d’absence s’imputant sur le temps de service.

Toutefois, l’activité syndicale ne coïncide pas forcément avec la journée de travail, notamment
lorsque l’agent effectue son service de nuit.

C’est pourquoi, afin de permettre à tous l’exercice du droit syndical, le représentant syndical
mandaté par son organisation pour participer à une réunion ou un congrès sera réputé être en
service pendant la durée de cette réunion et considéré, sous réserve des nécessités du service,
comme bénéficiaire de l’autorisation spéciale d’absence correspondante. Il sera procédé à un aména-
gement des horaires de travail de l’agent concerné pour intégrer une période de récupération corres-
pondant, outre les délais de route éventuels, à une durée d’autorisation spéciale d’absence égale à la
durée de la réunion dans le cas des réunions visées à l’article 13 du décret du 19 mars 1986 et
augmentée de la durée des travaux de préparation et de compte rendu pour les réunions des orga-
nismes mentionnés à l’article 15.
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2. Le crédit de temps syndical

L’article 16 du décret no 86-660 modifié traite du crédit de temps syndical, qui recouvre deux types
de facilités en temps contingentées prévues par le décret dans sa version initiale, pour en élargir les
conditions d’utilisation.

Le nouveau crédit de temps syndical offre en effet aux organisations syndicales plus de souplesse
pour adapter l’utilisation de leurs moyens aux besoins de leur activité. Il pourra être utilisé selon le
choix de l’organisation titulaire du crédit de temps syndical :

– soit sous forme de décharges d’activité de service (DAS) ;
– soit sous forme de crédits d’heures.
Le contingent de crédit de temps syndical, exprimé en ETP (équivalent temps plein), est défini au

sein de chaque établissement.
Lorsque le contingent de crédit de temps syndical ne permet pas d’atteindre un demi-ETP, celui-ci

est alors exprimé en heures.

2.1. 1re opération : calcul du contingent global
Le contingent global de crédit de temps syndical est déterminé à l’issue du renouvellement général

des instances de concertation de la fonction publique hospitalière et est reconduit chaque année,
sans qu’il soit besoin de le recalculer jusqu’au prochain renouvellement général.

L’unité de mesure du crédit de temps syndical est l’équivalent temps plein (ETP). Cette durée doit
être appréciée en fonction des règles en vigueur dans la fonction publique (actuellement la durée
annuelle de travail effectif est de 1 607 heures maximum, en application du décret no 2002-9 du
4 janvier 2002.

Le crédit de temps syndical est calculé en additionnant deux contingents :
1. Un contingent égal à une heure pour mille heures travaillées par les agents inscrits sur les listes

électorales définitives lors de la dernière élection au comité technique d’établissement de l’éta-
blissement concerné.

Dans un souci de simplification, le chef d’établissement doit, après consultation des organisations
syndicales, effectuer le calcul de ce contingent en appliquant la formule suivante, la durée légale du
travail effectif étant actuellement fixée à 1 607 heures par an dans la fonction publique hospitalière :

1 607 heures × nombre d’électeurs au comité technique d’établissement
1 000 heures

2. Un contingent calculé par application du barème suivant :
Moins de 100 agents : nombre d’heures par mois égal au nombre d’agents occupant un emploi

permanent à temps complet.
100 à 200 agents : 100 heures par mois.
201 à 400 agents : 130 heures par mois.
401 à 600 agents : 170 heures par mois.
601 à 800 agents : 210 heures par mois.
801 à 1 000 agents : 250 heures par mois.

1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois.
1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois.
1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois.
1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois.
2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois.
3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois.
4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois.
5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois.
Au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.
Pour calculer chacun de ces deux contingents, l’effectif à prendre en considération est le nombre

d’électeurs inscrits sur les listes électorales établies pour les dernières élections organisées en vue
du renouvellement général des représentants du personnel au CTE.

À titre transitoire, le I de l’article 21 du décret no 2012-736 du 9 mai 2012 prévoit une possibilité de
sauvegarde du niveau global des facilités en temps en faveur de l’ensemble des organisations syndi-
cales bénéficiaires du crédit de temps syndical au sein de chaque établissement. Il s’agit d’une
garantie collective, qui s’apprécie à périmètre équivalent.

Cette possibilité pourra s’appliquer dans les établissements où il sera constaté que le crédit global
de temps syndical calculé en application des nouvelles règles prévues par le décret de 2012 est infé-
rieur à la totalité des facilités en temps calculées l’année précédant l’entrée en vigueur de ce décret.
Cette possibilité consiste donc à maintenir globalement le volume global des ASA de l’article 14 et
des DAS des articles 16 à 18 du décret du 19 mars 1986 dans sa version antérieure au décret de 2012.

Ce maintien des droits est laissé à l’appréciation de chaque directeur d’établissement quant à son
opportunité et à son volume, qui sera défini dans la limite des droits acquis l’année précédente. La
décision de maintien des droits sera valable un an, éventuellement renouvelable jusqu’au prochain
renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 247.

. .

2.2. 2e opération : répartition du crédit global de temps syndical
entre les organisations syndicales

1. Dispositions pérennes
Cette répartition est réalisée entre les organisations syndicales compte tenu de leur représenta-

tivité, appréciée en fonction des résultats qu’elles ont obtenus lors des élections au CTE. Ainsi :
50 % du crédit global de temps syndical est réparti entre les seules organisations syndicales qui

ont obtenu des sièges au CTE, proportionnellement au nombre de sièges qu’elles ont obtenu.
Lorsque le ou les sièges ont été obtenus par des organisations syndicales ayant présenté une candi-
dature commune, la répartition de ce crédit global de temps syndical s’effectue selon la clé de répar-
tition indiquée par elles et, à défaut d’une telle indication, cette répartition se fait à parts égales entre
les organisations syndicales concernées par le directeur d’établissement.

50 % du crédit global de temps syndical est réparti entre toutes les organisations syndicales qui
ont présenté leur candidature à l’élection au CTE, proportionnellement au nombre de voix qu’elles
ont obtenu. Dans l’hypothèse où des candidatures communes ont été présentées par des organisa-
tions syndicales lors des élections au CTE, la répartition entre elles de ce crédit global de temps
syndical s’effectue selon la clé de répartition indiquée par elles lors du dépôt de candidature et, à
défaut d’une telle indication, cette répartition se fait à parts égales entre les organisations syndicales
concernées.

2. Dispositions transitoires
Le II de l’article 21 du décret no 2012-736 du 9 mai 2012 institue une garantie individuelle en faveur

de chaque organisation syndicale en présence.
Chaque organisation syndicale pour laquelle il est constaté que le nouveau contingent de crédit

syndical qui lui est attribué est inférieur au volume de décharges d’activité de service dont elle béné-
ficiait avant l’entrée en vigueur du décret de 2012 conserve ce volume de décharges d’activité de
service jusqu’au 31 décembre 2012.

En outre, certains établissements ont pu, conformément à l’instruction en date du 4 janvier 2012,
maintenir à titre conservatoire – depuis le 1er janvier 2012 jusqu’à la publication du décret au Journal
officiel – aux organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’établissement le volume
des autorisations d’absence et de décharges d’activité de service dont elles bénéficiaient en 2011.

Il conviendra, une fois effectué le calcul du volume de crédit de temps syndical revenant à chaque
organisation syndicale, soit en application des dispositions pérennes, soit au titre de la garantie indi-
viduelle, de déduire le volume des ASA et DAS de 2011 qui avaient été maintenues à leur profit et
qu’elles ont utilisé au début de l’année 2012.

2.3. 3e opération : désignation des agents bénéficiaires de crédit de temps syndical
En application du V de l’article 16 du décret no 86-660 modifié, chaque organisation syndicale titu-

laire de crédit de temps syndical désigne, dans la limite du nombre d’ETP de crédit de temps
syndical qui lui est alloué, les agents qu’elle entend voir bénéficier de décharges d’activité de
service. Les décharges d’activité de service ainsi attribuées sont soit totales, soit partielles.

Chaque organisation syndicale transmet au chef d’établissement :
– d’une part, la liste nominative des bénéficiaires de décharges (nom, prénom, affectation, quotité

de décharge demandée) ;
– lorsqu’une organisation syndicale désigne, comme bénéficiaires de décharges d’activité de

service, des agents dont la durée de travail est inférieure à 1 607 heures par an, par exemple des
agents de nuit dont la durée du travail est comprise entre 1 440 et 1 470 heures par an, il
convient d’en tenir compte dans le crédit de temps syndical de l’organisation syndicale
concernée ;

– d’autre part, le nombre d’ETP, ou d’heures en cas de contingent inférieur à un demi-ETP, qu’elle
entend réserver aux autorisations d’absence sous forme de crédits d’heures réparties mensuel-
lement. Les agents bénéficiaires de ces crédits d’heures seront désignés par l’organisation
syndicale, sous forme d’autorisation d’absence.

Toutefois, afin d’éviter le maximum de difficultés liées au fonctionnement des services, les organi-
sations syndicales sont invitées à faire connaître à l’administration, dans la mesure du possible, l’uti-
lisation prévisionnelle des crédits d’heures en terme de calendrier et de personnes concernées. Une
concertation peut être menée au niveau du CTE sur ce sujet.

L’attribution des décharges aux personnes ainsi désignées, ou leur retrait, fait nécessairement
l’objet d’une décision de l’autorité administrative, qui est susceptible de faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir (CE 17 mars 2004, no 262659).

2.4. Modalités de gestion du crédit de temps syndical
(décharge de service et autorisations d’absence)

Modalités de gestion des autorisations spéciales d’absence
Le crédit d’heures peut être utilisé pour l’octroi d’autorisation d’absence, sans que celle-ci

nécessite une justification de la part de l’organisation syndicale titulaire du droit. L’agent concerné
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doit cependant solliciter une autorisation d’absence auprès du directeur de l’établissement ou de son
représentant, après avis du responsable de service, précisant la durée de l’absence sollicitée en
principe au moins trois jours à l’avance. Il est recommandé aux autorités investies du pouvoir de
nomination de répondre dans les plus brefs délais aux demandes d’autorisation d’absence.

Les refus opposés au titre des nécessités du service doivent être motivés par le directeur de l’éta-
blissement ou son représentant. Sur ce point, se reporter au paragraphe 4 ci-après.

L’agent ainsi désigné pourra notamment participer aux activités institutionnelles des instances
statutaires de niveau local (unions régionales et unions départementales), des syndicats constitués
au niveau local (établissement) et des sections syndicales et unions de sections syndicales.

Les crédits d’heures pourront également générer des autorisations d’absence pour permettre à des
agents qui ne sont membres d’aucun des organismes institutionnels visés à l’article 15 du décret
no 86-660 de participer à des réunions de concertation avec les administrations, dans un cadre
informel ou dans le cadre d’une négociation.

Les décharges d’activité de service
(art. 97 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 16 à 18 du décret du 19 mars 1986)

La décharge d’activité de service peut être définie comme étant l’autorisation donnée à un agent
public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité
administrative normale.

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges partielles ou totales. Si la
désignation envisagée s’avère incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité adminis-
trative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale
concernée à porter son choix sur un autre agent.

La décharge d’activité de service est totale ou partielle ; elle est exprimée en pourcentage du
temps de travail effectif ou en heure lorsque la conversion en ETP est inférieure à 50 %, corres-
pondant à la durée légale du travail. Il conviendra de veiller à ce que, lorsqu’un représentant syndical
est déchargé partiellement de service, sa charge de travail soit allégée en proportion de l’importance
de la décharge dont il est bénéficiaire.

Situation des agents déchargés de service
Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéficier des autorisations

spéciales d’absence prévues par les articles 13 et 15 des crédits d’heures prévu par l’article 16, ainsi
que des mises à dispositions syndicales prévus par les articles 19 et suivants du décret du
19 mars 1986 modifié.

En application de l’article 97 de la loi du 9 janvier 1986, les agents qui bénéficient d’une décharge
d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical sont réputés être en position d’activité et
continuent de bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position.

L’agent déchargé d’activité de service à temps partiel perçoit le traitement et les primes liés à sa
situation statutaire auxquels il pouvait prétendre avant d’être déchargé de service, mais les indem-
nités compensant des sujétions particulières ne lui sont versées que pour le temps où il subit effec-
tivement ces sujétions.

La notation et l’avancement de l’agent bénéficiaire d’une décharge partielle d’activité de service
doivent être établis en fonction des tâches qu’il continue à accomplir.

Le dossier de l’agent ne doit comporter aucune appréciation sur l’exercice de sa mission
syndicale ; le juge administratif est, de jurisprudence constante, catégorique sur ce point.

En application des dispositions de l’article 70 de la loi du 9 janvier 1986, « l’avancement des fonc-
tionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu
sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l’emploi auquel ils appar-
tiennent ».

Comme indiqué en introduction, des dispositions réglementaires seront prises ultérieurement, en
application des accords de Bercy, pour clarifier les garanties accordées aux agents investis de
mandats syndicaux.

Le principe de la liberté syndicale interdit à l’établissement de s’immiscer dans le fonctionnement
interne des organisations syndicales en contrôlant les déplacements et, d’une façon plus générale,
l’activité des agents déchargés de service. Il est en effet de la responsabilité de chaque organisation
syndicale de s’assurer que ceux de ses membres qui sont déchargés de service se consacrent effec-
tivement à une activité syndicale pendant la durée de leur décharge.

3. Mises à disposition syndicales au niveau national

(art. 97 de la loi du 9 janvier 1986 – art. 19 à 28 du décret du 19 mars 1986)
1. Définition

L’article 97 de la loi du 9 janvier 1986 dispose que les fonctionnaires qui sont mis à disposition
d’une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d’activité.

Le fonctionnaire ou l’agent non titulaire qui bénéficie d’une mise à disposition syndicale au niveau
national reste rattaché à son établissement, est réputé continuer à y occuper un emploi, perçoit la
rémunération correspondante, mais effectue son service auprès de l’organisation syndicale qui lui a
confié un mandat à l’échelon national.
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En équivalent temps plein, le nombre total des agents pouvant être mis à disposition d’une organi-
sation syndicale nationale est fixé à 84 en application de l’article 19 du décret du 19 mars 1986
modifié.

2. Modalités de répartition entre les organisations syndicales
de l’effectif total des agents mis à disposition

2.1. Dispositions pérennes
Cet effectif est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix

obtenu par chacune d’elles lors des élections au CTE totalisé au plan national, avec répartition des
restes à la plus forte moyenne.

Lors du renouvellement des CTE, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation
syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéficie.

2.2. Dispositions transitoires
Jusqu’au prochain renouvellement général des instances de concertation dans la fonction publique

hospitalière, cet effectif doit être réparti de la façon suivante :
– trois agents par organisation syndicale ayant obtenu plus de 2,5 % du nombre moyen des voix

lors des élections au CTE ;
– l’effectif restant est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre

moyen de voix obtenu par chacune d’elles lors des élections au CTE, totalisé au plan national,
avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Lors du renouvellement des CTE, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation
syndicale le nombre d’agents mis à disposition dont elle bénéficie.

À la suite des dernières élections pour le renouvellement général des instances de concertation
dans la fonction publique hospitalière du 20 octobre 2011 et jusqu’aux prochaines élections, la répar-
tition des 84 mises à disposition syndicales au niveau national en application de ces critères est la
suivante :

CFDT CFE-CGC CFTC CGT CNI FO SMPS SUD UNSA

20 0 5 26 0 19 0 9 5

3. Procédure de mise à disposition
L’organisation syndicale fait connaître au ministre le nom des agents qu’elle désigne pour être mis

à disposition, puis le ministre invite l’établissement concerné à mettre l’intéressé à la disposition de
l’organisation syndicale.

La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, par décision de
l’autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsque la mise à disposition concerne un fonction-
naire, l’avis de la commission administrative paritaire est sollicité. La décision fixe la durée de la
mise à disposition et les règles de préavis dont la durée ne peut être inférieure à un mois.

La mise à disposition peut être à temps partiel, sans toutefois être inférieure à 20 % d’un temps
complet (considérant la durée légale du travail effectif en vigueur au moment de la mise à dispo-
sition). Elle peut, dans ce cas, se cumuler avec les autorisations spéciales d’absence et décharges
d’activité de service des articles 13, 15 et 16 du décret du 19 mars 1986. Les droits en matière d’avan-
cement d’un fonctionnaire mis à disposition à temps partiel doivent être appréciés en fonction des
tâches qu’il continue à assumer.

4. Remplacement des agents mis à disposition
Le remplacement d’un agent mis à disposition peut être assuré grâce à la création d’un emploi

supplémentaire par agent mis à disposition au tableau des effectifs permanents de l’établissement.
L’emploi supplémentaire ainsi créé doit être supprimé à la première vacance, dès lors que l’agent
mis à disposition est réaffecté dans son établissement.

La rémunération et les charges afférentes des agents mis à disposition sont prises en charge par
l’établissement et remboursé à celui-ci via l’ARS, par abondement des enveloppes régionales.

5. Situation des agents mis à disposition
L’agent mis à disposition est rémunéré par son établissement ; il perçoit les primes et indemnités

non liées à la compensation de sujétions particulières. Il ne peut bénéficier d’un congé de formation
professionnelle qu’avec l’accord de son organisation syndicale. Le pouvoir disciplinaire est exercé à
son encontre par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

L’avancement et la notation du fonctionnaire mis à disposition à temps complet ont lieu sur la
base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de l’emploi auquel il appartient (art. 70
de la loi du 9 janvier 1986). La mise à disposition assure à son bénéficiaire la protection contre le
risque « accidents du travail ».
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(1) Le Conseil d’État a ainsi jugé : « ... qu’en se bornant à indiquer que le refus d’autorisation d’absence pour la journée du 12 sep-
tembre 1990 découlait d’un avis défavorable pour nécessités de service sans apporter d’autre indication sur ces dernières, dont au demeu-
rant il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles aient été de nature à faire obstacle, en l’espèce, à l’exercice des droits syndicaux par
M. Savary, la direction du centre hospitalier régional de Bordeaux n’a pas satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions de
la loi du 11 juillet 1979... » (cf. Conseil d’État 8 mars 1996 M. Savary, syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Gironde).

Plus récemment, la Haute Juridiction, au sujet d’un agent de la fonction publique territoriale, a jugé que la décision d’un maire refusant à
un agent de service d’école maternelle un congé pour formation syndicale en dehors des périodes de vacances scolaires, qui ne précise pas
en quoi les nécessités de service pendant ces périodes justifieraient un refus, porte atteinte à l’exercice de ses droits syndicaux par cet agent
et se trouve par suite entachée d’illégalité (CE 25 septembre 2009, no 314265).

Le fonctionnaire ou l’agent non titulaire dont la mise à disposition prend fin est réaffecté dans les
fonctions qu’il occupait avant sa mise à disposition ou dans des fonctions correspondant à son
grade.

4. Autorisations spéciales d’absence, décharges d’activité de service
mises à dispositions syndicales et les nécessités de service

Les représentants syndicaux de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d’autorisations
spéciales d’absence, pour participer aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes direc-
teurs syndicaux, et/ou de décharges d’activité de service et/ou de mises à dispositions syndicales au
niveau national ; cela « sous réserve des nécessités du service », conformément aux dispositions des
articles 13, 16-V et 21 du décret du 19 mars 1986 modifié.

Ces dispositions n’ont nullement pour objet de remettre en cause l’indépendance des organisa-
tions syndicales en donnant à l’administration le pouvoir, qui serait exorbitant, d’exercer un contrôle
sur le choix des dirigeants responsables de ces organisations. Cependant, le droit syndical doit
s’exercer sans porter atteinte à la qualité du service rendu aux usagers du service public. Il est donc
nécessaire de laisser à l’administration la possibilité de refuser d’accorder une autorisation d’absence
ou une mise à disposition syndicale, ou de demander à une organisation syndicale de porter son
choix sur un agent autre que celui désigné initialement par cette organisation pour bénéficier de
crédits d’heures ou d’une décharge d’activité de service, dans l’hypothèse où l’absence de cet agent
serait de nature à perturber très gravement le fonctionnement du service.

Tout refus doit être motivé de manière écrite, claire et précise.
Cette motivation doit répondre aux conditions fixées par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 sur la

motivation des actes administratifs. L’article 1er de cette loi dispose : « ... doivent être motivées les
décisions qui : (...) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui
remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La
motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de
fait qui constituent le fondement de la décision. »

Le juge administratif contrôle, à chaque fois qu’il est saisi d’une contestation relative à un refus
d’autorisation spéciale d’absence ou de décharge d’activité de service, que les nécessités de service
sont motivées conformément à ces dispositions (1).

En revanche, une autorisation spéciale d’absence doit être accordée de plein droit, sur simple
présentation de sa convocation, à tout représentant syndical (titulaire, suppléant) qui est appelé à
siéger au sein de l’un des organismes énumérés par l’article 15 dudit décret ou à tout représentant
du personnel (titulaire ou suppléant) siégeant dans l’une de ces instances et désigné pour participer
à un groupe de travail.

Par ailleurs, dans les cas où des nécessités de service dûment motivées, conformément aux dispo-
sitions de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée, seraient trop fréquemment opposées à un repré-
sentant syndical pour bénéficier d’autorisations spéciales d’absence et/ou de décharges d’activité de
service et/ou de mises à dispositions syndicales, il conviendra que l’autorité investie du pouvoir de
nomination, en concertation avec l’agent concerné et son organisation syndicale, recherche les possi-
bilités de l’affecter sur un poste dans lequel il y aurait moins d’obstacles pour nécessités du service à
l’exercice d’un mandat syndical. Le changement de service d’un agent pour ces motifs doit toutefois
rester exceptionnel.

5. Mutualisation des heures syndicales
(dispositions transitoires prévues à l’article 20 du décret no 2012-736 du 9 mai 2012)

Les crédits d’heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 dans leur version antérieure
au décret de 2012, qui n’ont pu être utilisés, au titre de l’année 2011, dans les établissements de
moins de 500 agents en raison des nécessités du service ou de l’absence de section du syndicat qui
pouvait y prétendre sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne,
additionnés au niveau départemental, reportés et utilisables en 2012.

Pour la détermination de l’effectif de 500 agents, il convient de prendre en compte l’effectif réel de
l’ensemble des agents titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions
dans l’établissement au 31 décembre de la dernière année civile.

En application de l’article 20 du décret no 2012-736 du 9 mai 2012 précité, le même volume
d’heures est reporté chaque année au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire jusqu’au
prochain renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière.
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Chaque année à compter de 2012, chaque organisation syndicale bénéficiaire désigne, parmi les
agents en fonctions dans n’importe quel établissement de la fonction publique hospitalière du dépar-
tement, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d’heures, sous réserve des nécessités de service,
après utilisation complète par ces derniers des crédits d’heures qui leur ont été attribués localement
par leur propre établissement.

Compensation financière
Une compensation financière sera versée par les établissements de moins de 500 agents qui n’ont

pas consommé leur crédit de temps syndical, aux établissements de rattachement des agents bénéfi-
ciaires des crédits d’heures mutualisés compte tenu du nombre d’heures utilisées par ces derniers.

À la fin de chaque année, ces établissements indiqueront à l’ARS le nombre d’heures utilisées en
leur sein. Au vu de ces informations, l’ARS calculera le nombre total d’heures mutualisées
utilisées/nombre d’heures mutualisés. Ce pourcentage d’utilisation sera multiplié par le nombre
d’heures reportées dans chaque établissement de moins de 500 agents.

Exemple :
Les établissements de moins de 500 agents suivants ont fait remonter des heures au niveau dépar-

temental :
1 HL : 60 heures.
1 EHPAD : 50 heures.
1 FDASE : 40 heures.
Total des heures mutualisées : 150 heures.
Les heures mutualisées ont été utilisées par des agents employés dans les établissements

suivants :
1 CHU : 65 heures.
1 CH : 28 heures.
Total des heures mutualisées utilisées : 93 heures.
Pourcentage d’utilisation = 93 heures/150 heures = 62 %.
Le HL devra une compensation financière de : 60 heures × 62 % = 37,2 heures.
L’EPHAD devra une compensation financière de : 50 heures × 62 % = 31 heures.
FDASE devra une compensation financière de : 40 heures × 62 % = 24,8 heures.
Total = 93 heures.
Ce nombre définitif sera multiplié par le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière

déterminé chaque année par la DGOS, ce qui donnera le montant total dû par chaque établissement
de moins de 500 agents aux établissements de rattachement des agents attributaires des heures
mutualisées.

L’ARS joue le rôle de coordonnateur entre les établissements.
L’établissement de rattachement de l’agent bénéficiaire facturera l’établissement qui lui doit une

compensation financière par un titre de recettes émis sur le compte 75831, intitulé « personnel ».

6. Couverture des risques encourus par les représentants syndicaux

Les agents en décharge d’activité ou bénéficiaires d’autorisations spéciales d’absence prévues au
présent décret sont en position statutaire d’activité.

Il en résulte que les accidents survenus aux représentants syndicaux pendant leurs activités de
représentation syndicale (réunions syndicales, formation syndicale, congrès syndicaux, réunions
d’instances statutaires et de concertation), ou pendant le trajet pour s’y rendre ou en revenir, sont
considérés comme des accidents de service, y compris la nuit ou les dimanches et les jours fériés, si
l’activité se poursuit pendant ces jours et moments-là.

Le trajet doit être le plus direct possible entre le lieu de la résidence habituelle de l’intéressé et le
lieu de la réunion syndicale, du congrès, ou de la formation syndicale. Seuls les détours imposés par
les nécessités de la vie courante sont admis.

Dans tous les cas, le responsable syndical qui sollicitera le bénéfice du congé pour accident de
service devra apporter la preuve que l’accident s’est bien produit pendant l’exercice des activités
syndicales pour lesquelles il bénéficiait d’une autorisation spéciale d’absence ou d’une dispense de
service.

Outre la couverture du risque « accident de service », les représentants syndicaux bénéficient, le
cas échéant, des dispositions de l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relatives à la
protection fonctionnelle.

7. Garantie de transparence dans l’utilisation des moyens syndicaux

Les dispositions relatives à la certification et à la publicité des comptes des syndicats profes-
sionnels issues de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail et codifiées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail sont
applicables aux organisations syndicales de la fonction publique.
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(1) Arrêté du 5 décembre 2012 fixant les modalités d’adoption et le contenu du bilan social des établissements publics énumérés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L’article L. 2135-1 précité dispose que « les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés
aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les
associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’asso-
ciation ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont
tenus d’établir des comptes annuels ».

Lors de l’adoption de la loi du 20 août 2008, la volonté du législateur a été de soumettre
l’ensemble des syndicats professionnels, y compris les organisations syndicales de fonctionnaires,
aux nouvelles obligations comptables.

Ces règles ont été insérées dans le titre « Statut juridique » du livre relatif aux syndicats profes-
sionnels du code du travail, titre dont les dispositions sont largement appliquées aux organisations
de la fonction publique, notamment par le juge administratif.

Toutefois, à la différence des organisations syndicales du secteur privé, cette obligation de trans-
parence financière ne constitue pas un critère de représentativité, l’article L. 2121-1 du code du travail,
qui définit les critères de représentativité des organisations syndicales pour l’accès aux élections
professionnelles ou pour participer à la négociation collective, ne s’appliquant pas aux syndicats de
la fonction publique.

Le décret no 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l’établissement, à la certification et à la
publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions et
des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail,
codifié aux articles D. 2135-1 et suivants de ce même code, précise les conditions d’application des
dispositions législatives.

En raison de la spécificité des ressources des organisations syndicales de la fonction publique, et
notamment de l’importance que représente la part des décharges d’activité et des autorisations
d’absence dans ces ressources, l’article 18 du décret du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du
droit syndical dans la fonction publique hospitalière complète le dispositif concourant à la trans-
parence des moyens, en ce qui concerne les organisations syndicales de la fonction publique hospi-
talière. Il prévoit l’obligation d’insérer, au bilan social annuel de chaque établissement, des informa-
tions et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordées aux organisations
syndicales au cours de l’année écoulée. L’article 18 précise que chaque bilan social sera commu-
niqué au comité technique d’établissement (CTE). Les compétences du CTE ont été définies par
l’article R. 6144-40 du code de la santé publique. Le contenu du bilan social (1) rénové permet
d’obtenir des indicateurs de gestion de ressources humaines pertinents indispensables au dialogue
social au sein des établissements ainsi qu’au niveau régional et national.

Je vous remercie pour votre implication dans la mise en œuvre de la présente circulaire et je vous
prie de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS
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A N N E X E

CONDITIONS DE REPRÉSENTATIVITÉ EXIGÉES DES ORGANISATIONS SYNDICALES
POUR L’ACCÈS À CERTAINS DROITS

MOYENS CONCERNÉS CONDITIONS DE REPRÉSENTATIVITÉ
des organisations syndicales

Locaux syndicaux (art. 3). Disposer d’au moins 1 siège au comité technique d’établissement (CTE) ou
disposer d’au moins 1 siège au Conseil supérieur de la fonction publique
hospitalière (CSFPH) (*).

Réunions mensuelles d’information (art. 6). Disposer d’au moins 1 siège au CTE ou au CSFPH (*).

Crédit de temps syndical (art. 16). Répartition du crédit global de temps syndical entre les organisations syndi-
cales à raison de :

50 % proportionnellement au nombre de sièges qu’elles détiennent au CTE ;
50 % proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu lors des

élections au CTE.

(*) Sont représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, suite aux élections du 20 octobre 2011, les organisations
syndicales suivantes : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SMPS, SUD et UNSA.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

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)

Direction générale pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle

Service de la stratégie de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle

Mission des formations de santé
(DGESIP A – MFS)

Instruction interministérielle  DGOS/RH1/DGESIPA-MFS no 2012-427 du 20 décembre 2012 relative
au rappel des obligations des établissements publics de santé accueillant des étudiants
étrangers en cours de deuxième cycle des études médicales et odontologiques selon leur pays
d’origine

NOR : AFSH1243024J

Validée par le CNP le 9 novembre 2012. – Visa CNP 2012-256.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : rappel des obligations des établissements publics de santé accueillant des étudiants
étrangers en cours de second cycle des études médicales/odontologiques selon leur pays
d’origine.

Mots clés : conventions de coopération interuniversitaire – étudiants étrangers – médecine-odonto-
logie – stages – établissement public de santé – convention d’accueil.

Références :
Articles D. 123-15 à D. 123-21 du code de l’éducation ;
Article L. 6141-1 du code de la santé publique.

Texte abrogé : instruction  DGOS/RH1/DGESIPA-MFS n° 2011-352 du 8 septembre 2011 relative au
rappel des obligations des établissements publics de santé accueillant des étudiants étrangers en
cours de second cycle des études médicales dans leur pays d’origine.

Annexe : modèle de convention d’accueil.

Objet : accueil d’étudiants étrangers dans les établissements publics de santé français dans le cadre
de conventions de coopération interuniversitaire.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion aux directeurs
d’établissements publics de santé) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établisse-
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ments publics de santé (pour attribution) et la ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche à Mesdames et Messieurs les présidents d’université s/c de Mesdames
et Messieurs les recteurs d’académie, chanceliers des universités ; à l’attention de
Mesdames et Messieurs les directeurs des unités de formation et de recherche médi-
cales et des unités de formation et de recherche odontologiques.

Dans le cadre de programmes internationaux d’échanges interuniversitaires, les établissements de
santé, répondant à leur mission de service public d’enseignement universitaire, peuvent être amenés
à accueillir des étudiants étrangers en cours de deuxième cycle des études médicales ou odontolo-
giques dans leur pays d’origine.

La présente circulaire a pour but de rappeler les obligations qui incombent à ces établissements
publics de santé accueillant ces étudiants stagiaires étrangers.

Ainsi :

1. L’établissement public de santé ne peut accueillir ces étudiants en stage que dans le seul cadre
d’un dispositif conventionnel faisant suite à un accord de coopération interuniversitaire entre une
université étrangère et une université française.

2. Les étudiants accueillis ne participent à aucune activité de soins au sein de l’établissement
public de santé et respectent les dispositions du code de la santé publique, notamment son article
L. 1110-4.

3. Pour chaque accueil d’étudiant, une convention est signée entre l’établissement public de santé,
l’université d’origine de l’étudiant et son université d’accueil. Celle-ci est établie conformément au
modèle prévu en annexe.

4. L’(Les) étudiant(s) accueilli(s) doi(ven)t être en situation régulière au regard de la réglementation
relative aux conditions d’entrée et de séjour en France.

Il est précisé que les termes « stagiaires étrangers » doivent être entendus comme visant les seuls
étudiants en cours de deuxième cycle des études de médecine ou d’odontologie dans un État ne
relevant ni de l’Union européenne ni des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique
européen ni de la Confédération suisse.

Ainsi, les obligations énumérées aux points 1, 3 et 4 ci-avant, ainsi que le modèle de convention
d’accueil joint à la présente circulaire, ne s’appliquent pas à l’accueil d’étudiants en cours de
deuxième cycle des études de médecine ou d’odontologie dans un État membre de l’Union euro-
péenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou au sein de la Confédé-
ration suisse.

Toutefois, ces derniers se voient tenus par l’obligation rappelée au point 2 ci-avant, à l’exclusion
des étudiants accueillis dans le cadre d’un programme européen de mobilité étudiante, sous réserve
d’une inscription dans une université française pour des études médicales ou odontologiques.

Nous vous remercions de prêter une attention toute particulière au rappel de ces obligations, au
caractère impératif d’un strict encadrement conventionnel des conditions d’accueil d’étudiants
étrangers dans les établissements publics de santé, et de nous signaler toute difficulté rencontrée
dans la mise en œuvre de la présente instruction.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,

J. DEBEAUPUIS

Le chef de service de la stratégie
de l’enseignement supérieur

et de l’insertion professionnelle,
J.-M. JOLION
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A N N E X E

MODÈLE DE LA CONVENTION D’ACCUEIL RELATIVE AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS EN MÉDECINE OU EN
ODONTOLOGIE EFFECTUANT UN STAGE DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ FRANÇAIS
DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE

Convention entre :
– l’université d’origine de l’étudiant ou du groupe d’étudiants étrangers ;
– l’université d’accueil de l’étudiant ou du groupe d’étudiants étrangers ;
– l’établissement public de santé français d’accueil où l’étudiant ou le groupe d’étudiants étrangers

effectue(nt) son/leur stage.
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu les articles D. 123-15 et suivants du code de l’éducation ;
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement public de santé d’accueil

conclu en date du ...,
Dans le cadre de l’accord de coopération interuniversitaire du ..., conclu entre les deux universités

parties précitées, et en vue de la réalisation d’un stage par les étudiants étrangers au sein d’un
établissement public de santé, il est convenu de ce qui suit :

Article 1er

L’(établissement public de santé d’accueil) accueille un (des) étudiant(s) étranger(s) dans le cadre
de sa mission de service public portant sur l’enseignement universitaire et postuniversitaire telle que
définie par son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, en date du ...

Article 2
L’(établissement public de santé d’accueil) accueille M./Mme/Mlle/l’(les) étudiant(s) ... pendant la

période du ... au ..., pour un stage d’observation d’une durée maximum de trois mois, renouvelable
une fois.

Celui(Celle)-ci/Ceux-ci (Celles-ci) est (sont) accueilli(e)(s) pour la durée de son (leur) stage d’obser-
vation dans le pôle ou la structure de ... (indiquer la dénomination de la structure d’affectation).

Il(s)/Elle(s) relève(nt) de l’autorité de M. (indiquer les nom et prénom du praticien responsable de
la structure) chef du pôle ou responsable de la structure interne.

M. (indiquer les nom et prénom du praticien responsable du suivi de stage) est désigné en tant
que référent de stage parmi les praticiens du pôle ou de la structure afin d’accompagner le(s)
étudiant(s) pendant toute la durée du stage.

Le(s) étudiant(s) doi(ven)t être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux
conditions d’entrée et de séjour en France. Il(s) doi(ven)t également, préalablement au début du
stage, répondre aux obligations vaccinales prévues par l’article L. 3111-4 du code de la santé
publique.

Article 3
Pendant la durée du stage effectué, le(s) étudiant(s) ne réalise(nt) aucune activité de prévention, de

diagnostic ou de soin, y compris par délégation.
Il(s) doi(ven)t agir en toutes circonstances dans le respect des dispositions législatives et régle-

mentaires en vigueur et notamment observer le droit au respect de la vie privée des patients et du
secret des informations les concernant (art. L. 1110-4 du code de la santé publique).

Article 4
Le risque professionnel de l’étudiant (accident du travail ou maladie professionnelle) est couvert

par l’établissement ou l’université d’origine.
La responsabilité civile de l’étudiant (en cas de dommage causé à un tiers) est couverte par l’éta-

blissement public de santé d’accueil, à l’exclusion des dommages engageant sa responsabilité pour
faute personnelle. La preuve de cette couverture peut être demandée à tout moment à l’éta-
blissement public de santé d’accueil.

Les parties à la présente convention s’assurent que l’étudiant a bien souscrit une assurance indivi-
duelle rapatriement le couvrant avant son départ.

Article 5
Le directeur de l’établissement public de santé peut mettre fin au stage ou le suspendre après avis

du responsable médical de la structure et du référent de stage de l’étudiant et après en avoir informé
le directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) de médecine/d’odontologie de l’université
d’accueil partie à la présente convention.
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L’étudiant est obligatoirement reçu par le directeur de l’établissement public de santé en présence
de son référent de stage et d’un représentant de l’université.

En cas de faute grave ou de comportement préjudiciable au fonctionnement du service hospitalier,
cette décision est immédiate.

Article 6

Les conditions dans lesquelles le(s) étudiant(s) est/sont accueilli(s), et notamment la nature des
tâches qui lui/leur sont confiées – à l’exception de toute activité de prévention, de diagnostic ou de
soin –, en fonction des possibilités du terrain de stage, du niveau de formation de(s) (l’)intéressé(s) et
de l’objectif pédagogique envisagé, sont précisées dans un document annexé à la convention
d’accueil, contresigné par les parties à la présente convention ainsi que le(s) étudiant(s) concerné(s).
Un suivi pédagogique du stage sera assuré par un responsable pédagogique désigné par le directeur
de l’UFR de médecine/d’odontologie de l’université d’accueil partie à la présente convention.

À l’issue du stage, le référent de stage adresse au responsable de la structure, au directeur de
l’établissement public de santé et au directeur de l’UFR de médecine/d’odontologie dont relève(nt)
le(s) étudiant(s) un rapport sur le déroulement et l’évaluation du stage aux fins de validation de
celui-ci.

Article 7

Le directeur de l’établissement public de santé d’accueil porte à la connaissance du (des)
étudiant(s) le règlement intérieur de l’(établissement d’accueil) auquel il(s) doi(ven)t se conformer
pendant la durée du stage.

Les obligations de présence sont notifiées à l’(aux) étudiant(s) par son/leur référent de stage en
accord avec les autorités universitaires. Toute absence non autorisée devra être justifiée par l’étu-
diant auprès du référent de stage et des autorités universitaires.

Article 8

La présente convention entre en application à la date du ...
Elle peut être révisée à tout moment.
Fait le ...
– l’établissement public de santé d’accueil, représenté par : ........................................................................
– l’université d’accueil, représentée par : .............................................................................................................
– l’université d’origine, représentée par : .............................................................................................................
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Décision du 21 décembre 2012 portant agrément du groupement d’intérêt économique Chorégie
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel dénommée
« sauvegarde de second niveau »

NOR : AFSX1230814S

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

8 novembre 2012 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date

du 16 novembre 2012,

Décide :

Article 1er

Le groupement d’intérêt économique Chorégie est agréé en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel pour une durée de trois ans pour une prestation d’hébergement de
données de santé à caractère personnel dénommée « sauvegarde de second niveau ».

Article 2

Le groupement d’intérêt économique Chorégie s’engage à informer sans délai la ministre chargée
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 21 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

D. MORIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Décision du 26 décembre 2012 portant agrément de l’établissement Université Claude-
Bernard - Lyon-I pour délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre
de psychothérapeute

NOR : AFSH1230785S

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche, 

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son
article 52 ;

Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de

psychothérapeute,

Décident :

Article 1er

L’établissement Université Claude-Bernard - Lyon-I est agréé pour délivrer une formation en
psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute pour une durée de quatre ans.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins et la directrice générale pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 26 décembre 2012.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le directeur général de l’offre de soins,
J. DEBEAUPUIS

Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale
pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle :

Le chef du service de la stratégie
de l’enseignement supérieur

et de l’insertion professionnelle,
J.-M. JOLION
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Décision du 2 janvier 2013 portant agrément conjoint de l’université Claude-Bernard (Lyon-I) et de
l’université de Savoie (Chambéry) pour délivrer une formation en psychopathologie clinique
conduisant au titre de psychothérapeute

NOR : AFSH1330001S

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche,

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son
article 52 ;

Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de

psychothérapeute,

Décident :

Article 1er

L’université Claude-Bernard (Lyon-I) et l’université de Savoie (Chambéry) sont agréées conjoin-
tement pour délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psycho-
thérapeute dans le cadre du diplôme interuniversitaire de thérapie comportementale et cognitive
pour une durée de quatre ans.

Article 2

Le directeur général de l’offre de soins et la directrice générale pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.

Fait le 2 janvier 2013.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :

Le chef de service adjoint
au directeur général de l’offre de soins,

F. FAUCON

Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale
pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle :

Le chef du service de la stratégie
de l’enseignement supérieur

et de l’insertion professionnelle,
J.-M. JOLION
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques infectieux (RI)

Direction générale de l’alimentation

Service de la prévention des risques sanitaires
de la production primaire

Sous-direction de la santé et de la protection animales

Bureau de la santé animale

Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature

Direction de l’eau et de la biodiversité

Sous-direction de la protection
et de la valorisation des espèces et de leurs milieux

Circulaire interministérielle DGS/RI1/DGALN/DGAL no 2012-360 du 1er octobre 2012 
relative aux mesures visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine

NOR : AFSP1236571C

Validée par le CNP le 12 octobre 2012. – Visa CNP 2012-244.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire définit les mesures visant à limiter la circulation du virus West Nile en
France métropolitaine.

Mots clés : virus du Nil occidental – virus West Nile – surveillance sanitaire – surveillance vétérinaire –
surveillance entomologique – vecteurs – produits du corps humain – communication – lutte anti-
vectorielle – lutte contre les moustiques.

Références :
Code de la santé publique, et notamment partie III, livre Ier, titre Ier, relatif à la lutte contre les

épidémies et certaines maladies transmissibles ;
Articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8 et D. 223-21 du livre II, titre II, du code rural et de la pêche

maritime ;
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
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Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (modifié par le décret no 2005-1763
du 30 décembre 2005) ;

Arrêté du 27 juillet 2004 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police
sanitaire des encéphalites virales des équidés ;

Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre ;

Note de service DGAL/SDSPA no 2008-8140 du 16 juin 2008 relative au programme de surveil-
lance vétérinaire de la fièvre West Nile.

Texte abrogé : circulaire DGS/RI1/DGAL/DNP no 2008-233 du 24 juillet 2009 relative aux mesures
visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine.

Annexe : Guide de procédures de lutte contre la circulation du virus West Nile en France métropoli-
taine.

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs régionaux de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de région Corse,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du logement ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des autres régions (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs
les directeurs départementaux chargés de la protection des populations ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux des territoires des départements 2A, 2B, 06, 11,
13, 30, 34, 66, 83 et 84 (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux chargés de la protection
des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des territoires
des autres départements (pour information).

1. Contexte

Le virus West Nile (VWN), ou virus du Nil occidental, est un virus qui infecte accidentellement
l’homme. L’infection humaine est asymptomatique dans 80 % des cas. Dans 20 % des cas, elle se
manifeste par un syndrome pseudogrippal. Dans 1/150 des cas environ, elle provoque des manifesta-
tions neurologiques : méningite, encéphalite ou méningo-encéphalite. La mortalité des formes neuro-
logiques est évaluée entre 7 et 9 %.

Le cycle habituel du virus implique des moustiques vecteurs et des oiseaux, jusqu’ici considérés
comme le réservoir animal du virus. L’homme, comme le cheval, sont des hôtes accidentels du virus
et ne permettent pas la poursuite du cycle de transmission.

La transmission du virus à l’homme se fait habituellement par piqûre d’insecte. Toutefois, la trans-
mission par produits sanguins labiles et greffons humains a été observée et constitue donc un risque
réel de transmission interhumaine.

En France métropolitaine, le virus a été détecté au début des années 1960 et à nouveau en 2000 en
Camargue, chez des chevaux. L’analyse de cas groupés humains et équins survenus en 2003 dans le
département du Var ainsi que les données internationales ont conduit à proposer en 2004 une adap-
tation des mesures de surveillance et de protection jusqu’alors en place. Depuis 2007, aucune
circulation du virus West Nile n’a été détectée en France métropolitaine alors que, depuis 2010, une
recrudescence de cas équins et humains de West Nile est observée dans de nombreux pays
d’Europe du Sud et de l’Est.

Le Guide de procédure de lutte contre la circulation du virus West Nile en France métropolitaine a
fait l’objet d’une actualisation. Les principales modifications du guide, annexé à cette circulaire,
portent sur l’organisation de la cellule nationale d’aide à la décision et la cellule d’aide à la décision
relative aux « éléments et produits du corps humain » et sur les mesures de gestion des éléments et
produits du corps humain en cas de circulation virale. Le volet « santé animale » n’a pas évolué à
l’exception de la définition du niveau 1 de risque qui a été élargie à toute preuve de circulation du
virus du West Nile dans l’avifaune sauvage et domestique et ne se limite plus uniquement à la
mortalité aviaire.
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Par ailleurs, la surveillance humaine du West Nile a permis de détecter depuis 2003 plusieurs cas
annuels d’infection à virus Toscana (VTOS). Ce virus se manifeste la plupart du temps par une fièvre
et plus rarement par une infection plus sévère neuro-invasive à type de méningite fébrile à liquide
céphalo-rachidien (LCR) clair. Ces infections à VTOS sont transmises par des phlébotomes et de
nombreuses inconnues persistent quant au cycle de transmission du virus. La survenue de ces cas
d’infections neuro-invasives à VTOS témoigne d’une endémicité et d’une circulation de ce virus sur
le pourtour méditerranéen et justifie parfois d’une prise en charge en réanimation avec excep-
tionnellement la survenue de séquelles neurologiques. En raison de la sévérité potentielle des infec-
tions à VTOS et de leur endémicité sur le littoral méditerranéen (et en particulier en région PACA),
une surveillance exploratoire des infections neuro-invasives à VTOS a été couplée officiellement à la
surveillance du VWN.

2. Objectif

Cette procédure a pour objectif le repérage précoce de la circulation du virus West Nile afin de
permettre la mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de prévention et de protection des
personnes.

Ces mesures sont graduelles et proportionnelles au risque.

3. Niveaux de risque

Les données de la surveillance permettent d’estimer l’importance de l’activité virale et donc du
risque pour la santé humaine dans une région ou zone donnée. Trois niveaux de risque peuvent
ainsi être identifiés :

Niveau 1 : toute preuve de circulation du virus du West Nile dans l’avifaune sauvage, notamment
la mortalité aviaire.

Niveau 2 : cas équins.
Niveau 3 : cas humains.

4. Modalités de gestion

Cette procédure repose sur :
– un renforcement de la surveillance épidémiologique et animale (équin et aviaire) dans les dépar-

tements du pourtour méditerranéen, 06, 11, 13, 2A, 2B, 30, 34, 66, 83, plus le 84, du 1er juin au
31 octobre de chaque année, période d’activité des moustiques vecteurs. La surveillance des
mortalités aviaires s’étend jusqu’au 30 novembre ;

– l’évaluation du risque en fonction des données de la surveillance ;
– des mesures de prévention selon la (les) espèce(s) atteinte(s) et l’extension géographique de la

circulation virale. Ces mesures comprennent, outre le renforcement de la surveillance destiné à
mieux apprécier l’étendue et l’importance de la circulation virale, l’information du public sur les
mesures de protection individuelle à adopter, la lutte contre les gîtes larvaires, la mise en œuvre
de mesures de lutte anti-vectorielle destinées à contrôler les populations de moustiques vecteurs
(ces mesures devant s’efforcer d’être compatibles avec les impératifs de protection de la nature)
ainsi que la sécurisation des approvisionnements sanguins et des dons d’organes.

5. Mise en œuvre

Le dispositif de gestion du risque lié au virus West Nile implique les secteurs de la santé humaine
et animale et de l’environnement aux niveaux national, régional et départemental ainsi que les
agences sanitaires, les laboratoires de référence et des centres d’expertise.

Afin d’aider les départements qui seraient confrontés à la circulation aviaire, équine et/ou humaine,
du virus, un appui est mis en place au niveau national :

– une cellule nationale d’aide à la décision (CNAD) regroupant la DGS, la DGAL, la DGALN, l’InVS,
l’ANSM, l’EFS, l’ABM et l’ONCFS, associant des structures d’expertise (CNR, LNR, CNEV, EID et
CIRAD) et les services déconcentrés (DD[CS]PP, DREAL et DDT) et ARS concernés, réunie sous
l’égide de la DGS ;

– une cellule d’aide à la décision spécifique pour les questions relatives aux « éléments et produits
du corps humain » regroupant DGS, ANSM, InVS, EFS, ABM, CTSA et le CNR réunie sous l’égide
de l’ANSM.

Il est fortement recommandé qu’une cellule d’évaluation regroupant les services concernés soit
activée par le préfet en cas de détection du virus dans le cadre de la surveillance épidémiologique et
animale.

Les surveillances humaine et entomologique s’appliquent du 1er juin au 31 octobre dans les dépar-
tements du pourtour méditerranéen. La surveillance des mortalités aviaires s’étend jusqu’au
30 novembre. En cas de détection de cas humain, des mesures de surveillance humaine pourront
être activées au niveau national. Dans ce cas, un message sera adressé par la DGS aux ARS et aux
établissements de santé.
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Nous vous demandons de diffuser cette circulaire et son annexe actualisée relative au guide de
procédure de lutte contre la circulation du virus West Nile à l’ensemble des établissements de santé
et services déconcentrés concernés ainsi qu’à toute organisation pouvant être impliquée dans les
mesures de surveillance et de gestion de la maladie.

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,

J.-Y. GRALL

Pour la ministre de l’écologie,
du développement durable

et de l’énergie et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement,

du logement et de la nature,
J.-M. MICHEL

Pour le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt et par délégation :

Le directeur général de l’alimentation,
P. DEHAUMONT
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GUIDE DE PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE LA CIRCULATION
DU VIRUS WEST NILE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

(septembre 2012)

S O M M A I R E

Liste des sigles

Introduction

Fiche 1. – Surveillance
Fiche 1.A. – Volet humain de la surveillance
Fiche 1.B. – Volet équin de la surveillance
Fiche 1.C. – Volet aviaire de la surveillance
Fiche 1.D. – Volet entomologique de la surveillance

Fiche 2. – Stratégie de réponse en cas de mise en évidence d’une circulation du virus West Nile
Fiche 2.A. – Renforcement de la surveillance
Fiche 2.B. – Activation de la surveillance entomologique
Fiche 2.C. – Mesures de protection individuelle contre les vecteurs
Fiche 2.D. – Lutte antivectorielle
Fiche 2.E. – Mesures vis-à-vis des éléments et produits du corps humain

Fiche 3. – Stratégie de communication

Fiche 4. – Organisation du dispositif
Fiche 4.A. – La cellule nationale d’aide à la décision (CNAD)
Fiche 4.B. – Synthèse des mesures de gestion envisagées en cas de détection d’une activité virale

de VWN en France
Fiche 4.C. – Fonctionnement et composition de la cellule d’aide à la décision « éléments et

produits du corps humain »

Annexe I. – Historique

Annexe II. – Biologie et clinique de l’infection

Annexe III. – La maladie humaine

Annexe IV. – Réglementation de la lutte antimoustiques

LISTE DES SIGLES

ABM Agence de la biomédecine
AFSSET Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du

travail
ARS Agence régionale de santé
BEH Bulletin épidémiologique hebdomadaire
CAD Cellule d’aide à la décision
CAP-TV Centres antipoison et de toxicovigilance
CDC Center for Disease Control and Prevention
CHR Centre hospitalier régional
CHU Centre hospitalier universitaire
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le déve-

loppement
CIRE Cellule interrégionale d’épidémiologie
CNAD Cellule nationale d’aide à la décision
CNEV Centre national d’expertise des vecteurs
CNR Centre national de référence
CoDERST Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
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CSH Cellule souche hématopoïétique
CTSA Centre de transfusion sanguine des armées
CVGS Cellule de veille et gestion sanitaire
DDT Direction départementale des territoires
DDCS Direction départementale de la cohésion sociale
DD(CS)PP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
DEB Direction de l’eau et de la biodiversité
DEET NN-diethyl-m-toluamide
DGAL Direction générale de l’alimentation
DGALN Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
DGPR Direction générale de la prévention des risques
DGS Direction générale de la santé
DGV Dépistage génomique viral
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DUS Département des urgences sanitaires
EFS Établissement français du sang
EID Entente interdépartementale pour la démoustication
FNC Fédération nationale des chasseurs
FDC Fédération départementale des chasseurs
HAS Haute Autorité de santé
HCSP Haut Conseil de la santé publique
InVS Institut de veille sanitaire
IRBA Institut de recherche biomédicale des armées
IPD Information post-don
LCR Liquide céphalo-rachidien
LVD Laboratoire vétérinaire départemental
LNR Laboratoire national de référence
MISP Médecin inspecteur de santé publique
ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage
PMDRBO Para-Menthane-3,8, Diol Rich Botanical Oil
PSL Produits sanguins labiles
QBD Qualification biologique des dons
RT PCR Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
SAGIR Réseau national d’épidémio-surveillance des maladies de la faune sauvage
VTOS Virus Toscana
VWN Virus West Nile

INTRODUCTION

Le virus West Nile (VWN), ou virus du Nil occidental, est un arbovirus de la famille des Flaviviridae
qui peut infecter l’homme. Les infections humaines à VWN sont asymptomatiques dans 80 % des cas
et se manifestent pour près de 20 % d’entre elles par une simple fièvre d’été. Dans moins de 1 % des
cas surviennent des infections neuro-invasives de type méningite ou encéphalite à liquide céphalo-
rachidien (LCR) clair, pouvant entraîner des séquelles neurologiques et le décès du patient. Ces infec-
tions à VWN sont accidentellement transmises aux humains et aux chevaux le plus souvent par un
moustique vecteur du genre Culex, le réservoir du virus étant constitué par les oiseaux migrateurs et
résidents et le vecteur. Il n’y a pas de transmission interhumaine, ni de transmission du virus
d’homme à homme via le moustique. La possibilité d’une transmission par certains produits de
santé d’origine humaine a été rapportée aux États-Unis. L’épidémiologie du VWN s’est modifiée dans
les années 2000. En effet, alors qu’il avait été responsable d’épidémies en Afrique, en Europe de
l’Est, au Moyen-Orient et en Asie, il a été détecté pour la première fois sur le continent américain,
aux États-Unis en 1999, et s’est étendu à tout le continent nord-américain et en Amérique centrale.

En France métropolitaine, détecté dès les années 1962-1963 en Camargue, il n’est réapparu
qu’en 2000, chez des chevaux. Au vu des données épidémiologiques nationales et internationales, un
guide a été élaboré en 2004 et actualisé régulièrement au gré des détections du VWN.

Le guide décrit les modalités de la surveillance humaine, vétérinaire et entomologique des infec-
tions à VWN ainsi que les mesures et la stratégie de réponse visant à la protection des personnes et
à la limitation de la circulation du VWN en fonction de niveaux de risque. Sa rédaction a été coor-
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donnée par la direction générale de la santé (DGS), en collaboration avec la direction générale de
l’alimentation (DGAL), la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
et la direction de l’eau et de la biodiversité (DEB).

Il intègre les travaux menés par l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du travail (ANSES), l’Agence de la biomédecine (ABM), l’Éta-
blissement français du sang (EFS), le Centre national de référence des arbovirus (CNR), le Labora-
toire national de référence des arbovirus (LNR), l’Entente interdépartementale pour la démoustication
du littoral méditerranéen (EID Méditerranée) et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS).
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FICHE 1

SURVEILLANCE

La surveillance vise à la détection la plus précoce possible de toute circulation virale grâce au
signalement rapide de tous les cas humains ou animaux suspects ou/et confirmés d’infection à VWN.
Elle s’applique donc aux hôtes et vecteurs du virus et comprend des volets humain, équin, aviaire et
entomologique. Elle est coordonnée par la direction générale de la santé et la direction générale de
l’alimentation avec la participation de l’Institut de veille sanitaire (InVS) et des cellules interrégionales
d’épidémiologie (CIRE) des agences régionales de santé, du CNR des arbovirus, du Laboratoire
national de référence de l’ANSES, des directions départementales de la protection des populations,
de l’EID Méditerranée et de l’ONCFS.

Elle repose sur un dispositif national pérenne et un dispositif de surveillance saisonnière activé
dans les zones géographiques où le risque de circulation du virus est accru et à la période d’activité
des moustiques vecteurs.

Dispositif national de surveillance pérenne : il consiste en la surveillance clinique des cas équins
dans le cadre de la déclaration obligatoire des encéphalites équines ainsi que le signalement à l’InVS
par le CNR de tous les cas humains qu’il identifie dans le cadre de son activité.

Dispositif de surveillance saisonnière : dans les zones et à la période où les moustiques vecteurs
sont présents et actifs, ce dispositif consiste en une surveillance des cas humains suspects, une
surveillance des mortalités aviaires et une surveillance entomologique activée uniquement en cas de
circulation virale.

Zones géographiques concernées (tableau 1) : pourtour méditerranéen (région Corse, Languedoc-
Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur) où ont eu lieu de précédentes épidémies et où sont
réunies des conditions géographiques et climatiques propices à la circulation du virus.

Période d’activation du dispositif : du 1er juin au 31 octobre de chaque année, période d’activité des
moustiques vecteurs, pour la surveillance humaine et entomologique. La surveillance des mortalités
aviaires s’étend jusqu’au 30 novembre.

Tableau 1
Départements où s’applique le dispositif de surveillance saisonnière

SURVEILLANCE HUMAINE SURVEILLANCE AVIAIRE
Mortalité aviaire

SURVEILLANCE
entomologique

2A 2A

2B 2B

06 06

11 11 11

13 13 13

30 30 30

34 34 34

66 66 66

83 83

84

L’évaluation régulière du dispositif de surveillance aviaire, équin, humain et entomologique a
permis de définir la zone géographique à laquelle il s’applique et de montrer l’importance de la
surveillance clinique équine.

La surveillance entomologique n’a pas mis en évidence de corrélation entre les zones à forte
densité de moustiques et les zones de transmission virale. En conséquence, la surveillance entomo-
logique spécifique n’est pas réalisée en routine, elle est activée en cas de circulation virale détectée
par les autres volets de la surveillance.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 269.

. .

FICHE 1.A

VOLET HUMAIN DE LA SURVEILLANCE

Le volet humain de la surveillance cible la détection des infections neuro-invasives à VWN en
réalisant des analyses de confirmation de VWN devant chaque cas cliniquement compatible (« cas
suspect »), même en absence de circulation documentée du virus. Cette surveillance repose sur les
laboratoires hospitaliers qui, lors de la réception d’un échantillon de LCR clair, vérifient que le LCR a
été prélevé chez un patient répondant à la définition de cas suspect. Ils signalent les cas suspects
aux agences régionales de santé (CVGS et CIRE) et adressent les prélèvements biologiques corres-
pondants au Centre national de référence (CNR) des arbovirus à Marseille.

Définition des cas

Tout adulte (� 15 ans) hospitalisé dans l’un des neuf départements du pourtour méditerranéen
entre le 1er juin et le 31 octobre, présentant un état fébrile (fièvre � 38,5o C) et des manifestations
neurologiques de type encéphalite, méningite ou polyradiculonévrite (syndrome de Guillain-Barré),
ou paralysie flasque aiguë, ayant conduit à la réalisation d’une ponction lombaire, avec :

– pour un cas suspect : un LCR clair (non purulent) sans étiologie identifiée ;
– pour un cas probable : tout cas suspect qui remplit au moins un des critères de laboratoire

suivants :
– identification d’anticorps IgM anti-VWN dans le sérum par ELISA ;
– séroconversion ou multiplication par quatre du titre des anticorps IgG anti-VWN détectés par

ELISA sur deux prélèvements consécutifs ;
– pour un cas confirmé : tout cas suspect avec au moins un des critères de laboratoire suivants :

– isolement du VWN (par culture) dans le sang ou le LCR ;
– détection de séquences virales VWN (par RT-PCR, puis séquençage) dans le LCR ou le sérum ;
– détection d’IgM anti-VWN dans le LCR par ELISA ;
– séroconversion ou multiplication par quatre du titre des anticorps IgG anti-VWN détectés par

ELISA dans le sérum sur deux prélèvements consécutifs confirmés par test de neutralisation.
Pour le diagnostic du premier cas autochtone, la détection d’IgM dans le LCR et la détection de

séquences virales VWN par RT-PCR ne suffiront pas à confirmer le cas ; ce cas sera considéré
comme probable. Pour le considérer comme confirmé, il faudra qu’un autre au moins des critères de
cas confirmé soit rempli.

En effet, de manière générale, un test biologique doit être interprété dans son contexte. Des faux
positifs existent, et la valeur prédictive positive d’un test est d’autant plus faible que la prévalence de
la maladie est faible. Dans la situation de confirmation d’un premier cas autochtone, les critères
seront donc plus stricts et la confrontation des données cliniques, biologiques et épidémiologiques
revêt une importance particulière dans l’interprétation du résultat. Cette interprétation doit toujours
être réalisée en étroite concertation avec le CNR ainsi que les cliniciens, l’InVS et l’ARS (CVGS-CIRE).

Figure 1. – Courbes des IgM et IgG anti-VWN au cours du temps

Remarque : la surveillance humaine des infections à VWN repose sur l’exploration virologique
systématique des prélèvements de LCR des syndromes neuro-invasifs survenus dans les départe-
ments du pourtour méditerranéen entre le 1er juin et le 31 octobre. Plusieurs virus peuvent être la
cause de ces syndromes, dont le virus Toscana.
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Le virus Toscana (VTOS) est un phlebovirus de la famille des Bunyaviridae transmis par les phlé-
botomes. Ce virus est endémique dans le sud de la France et dans l’Europe méridionale et est
responsable principalement d’infections asymptomatiques, de syndromes pseudogrippaux, mais
aussi de méningites estivales. Les infections neuro-méningées à VTOS représentent donc un
diagnostic différentiel des infections à WNV neuro-invasives. Leur épidémiologie (étendue et
tendances) peut être explorée également par le dispositif de surveillance humaine VWN en France
métropolitaine.

Organisation de la surveillance humaine renforcée

Circuit des prélèvements
Le laboratoire de biologie médicale hospitalier déclarant adresse les premiers prélèvements (LCR

et sérum ou, à défaut, sang total) au CNR des arbovirus en s’assurant d’un délai maximal de dix
jours entre le début de la fièvre et le prélèvement.

Un second prélèvement de sérum (ou à défaut de sang total) sera adressé chaque fois que
possible au CNR concerné avec un délai idéal de quinze à vingt jours et un minimum de cinq jours
après le premier prélèvement. Les cas probables ne pourront pas être confirmés sans ce second
prélèvement.

Le CNR des arbovirus est l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA-antenne Marseille).
Les modalités d’acheminement des prélèvements sont précisées sur le site Internet de l’InVS.

Circuit des fiches de signalement
Le laboratoire de biologie médicale hospitalier déclarant remplit les fiches de signalement et les

transmet à l’ARS (qui en assure la validation) ainsi qu’au CNR avec le colis d’envoi des prélève-
ments.

Les ARS complètent et valident les fiches, puis les centralisent et les saisissent sous un format
électronique au fil des signalements.

La fiche de signalement 2012 est téléchargeable sur le site de l’InVS au lien suivant :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmission-
vectorielle/West-Nile-Virus/Publications.

Outils disponibles sur le site Internet de l’InVS :
– fiche de signalement 2012 ;
– conseils aux laboratoires pour l’envoi des échantillons de sang total ou de LCR au CNR des arbo-

virus de Marseille ;
– étiquettes de transmission ;
– protocole de surveillance 2012.

Circuit des alertes humaines : résultats probables ou confirmés
Le CNR, lorsqu’il détecte un cas d’infection à VWN répondant à la définition de cas probable ou

confirmé :
– notifie immédiatement les résultats au laboratoire hospitalier déclarant et à l’ARS géogra-

phiquement concernée, laquelle informe la DGS ;
– informe sans délai l’InVS.
L’ARS met en œuvre une investigation du cas. Lors de l’investigation, les informations cliniques et

épidémiologiques détaillées des trois semaines précédant le début des signes sont recueillies.
Si ce cas est autochtone, la DGS réunit la cellule nationale d’aide à la décision (CNAD) (fiche 4.A).

Circuit des alertes et résultats des autres volets de la surveillance
La DGS est destinataire des alertes provenant des réseaux de surveillance aviaire, équin et ento-

mologique. Elle transmet ces informations à l’InVS et aux ARS concernées et active la cellule
nationale d’aide à la décision (CNAD).

Circuit de l’information synthétisant la surveillance
L’ARS PACA (CIRE Sud) centralise les données informatisées et anonymisées et établit une

synthèse hebdomadaire en lien avec l’ARS Languedoc-Roussillon (CIRE LR).
Cette synthèse faisant office de rétro-information est transmise hebdomadairement à la DGS, à

l’InVS, au CNR et aux autres partenaires : laboratoires, cliniciens et autres acteurs de la surveillance
(aviaire, équine, entomologique).

Il appartient à chaque ARS (CIRE) d’assurer la rétro-information locale aux cliniciens et aux labora-
toires déclarants de leur interrégion respective.

Bilan de la saison de surveillance
Les ARS PACA, Corse et Languedoc-Roussillon (CIRE) rédigent un rapport commun présentant le

bilan de la surveillance humaine à la fin de la période de surveillance qu’elles transmettent à la DGS,
à l’InVS et aux partenaires du réseau de surveillance.
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Figure 2. – Dispositif de surveillance VWN dans les départements méditerranéens
1er juin au 31 octobre

Tableau 2
Missions des acteurs de la surveillance humaine

INSTITUTIONS MISSIONS PÉRIODICITÉ

Laboratoires hospitaliers (en lien avec les
cliniciens hospitaliers).

Identification des cas suspects. Temps réel.
Envoi d’échantillons à but diagnostic au CNR. Temps réel.
Signalement des cas suspects, probables ou confirmés à l’ARS. Temps réel (au plus dans les 72 heures).

ARS (CVGS et CIRE). Réception des fiches de signalement de cas. Au fur et à mesure.
Validation de ces fiches et remplissage des items éventuellement

manquants auprès des biologistes ou des cliniciens.
Temps réel.

Récapitulatif incluant le « 0 cas suspect ». Hebdomadaire.
Investigation des cas confirmés et probables. Dès signalement par le CNR.
Alerte l’InVS et la DGS si cas probable ou confirmé (autochtone). Temps réel.
Réception des fiches et des prélèvements (CNR). Au fur et à mesure.
Validation et chaînage des prélèvements. Le jeudi soir.
Saisie informatique, analyse des données et transmission de ces

données.
Hebdomadaire.

Rétro-information (données agrégées anonymes, d.a.a.) Hebdomadaire.
Rétro-information (d.a.a.) à tous les partenaires locaux de la surveillance

humaine.
Hebdomadaire.

CIRE Sud : rétro-information (d.a.a.) partenaires nationaux de la surveil-
lance humaine et partenaires des autres volets de la surveillance.

Hebdomadaire.

CNR arbovirus. Analyses biologiques des échantillons prélevés. Le plus rapidement possible, au moins
une fois par semaine.
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INSTITUTIONS MISSIONS PÉRIODICITÉ

Rendu des résultats biologiques aux laboratoires déclarants. Temps réel.
Transmission des résultats à l’ARS (CIRE) concernée. Temps réel.
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FICHE 1.B

VOLET ÉQUIN DE LA SURVEILLANCE

Surveillance clinique nationale des équidés

La détection des cas cliniques équins par les vétérinaires praticiens constitue le point essentiel de
la surveillance animale. Elle s’inscrit dans le cadre réglementaire de déclaration obligatoire des encé-
phalites virales des équidés et s’applique donc à tout le territoire.

Les directions départementales chargées de la protection des populations (DD[CS]PP) veilleront
chaque année à maintenir la bonne réactivité de ce réseau d’épidémiosurveillance sur l’ensemble du
territoire, notamment lors des réunions d’information des vétérinaires sanitaires.

Sur le pourtour méditerranéen

La sensibilisation des vétérinaires sanitaires concernant l’ensemble du territoire, la surveillance
clinique des cas équins ne présente pas de particularité sur le pourtour méditerranéen.

Aucune surveillance active sérologique de chevaux sentinelles n’est programmée.
En cas de confirmation de foyers aviaires, équins ou humains, des enquêtes de séroprévalence

chez les chevaux pourront être organisées autour de la zone probable de contamination des cas
(fiche 2.A).

Organisation de la surveillance des équidés

La déclaration obligatoire des suspicions d’encéphalites équines est réalisée par les vétérinaires
sanitaires auprès des DD(CS)PP. Les prélèvements sanguins sont adressés pour analyse sérologique
de première intention dans un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’agriculture pour le
diagnostic WN. En cas de résultat IgG positif, les examens sérologiques de confirmation sur ces
prélèvements sanguins animaux sont réalisés par le Laboratoire national de référence (LNR) de
l’ANSES-laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort pour recherche d’IgM. Des prélèvements
d’encéphale peuvent également être transmis au LNR de l’ANSES-laboratoire de santé animale de
Maisons-Alfort pour analyses virologiques. La DGAL est immédiatement informée des cas positifs.
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FICHE 1.C

VOLET AVIAIRE DE LA SURVEILLANCE

La surveillance aviaire repose sur la surveillance des mortalités d’oiseaux sauvages et vise à iden-
tifier l’apparition de souches entraînant des mortalités d’oiseaux, telles qu’observées aux États-Unis
chez les corvidés. Elle est menée dans les départements à risque West Nile du pourtour méditer-
ranéen (66, 11, 34, 30, 13, 84, 83, 06, 2A et 2B).

Les mortalités d’oiseaux sauvages font l’objet depuis octobre 2005, sur l’ensemble du territoire
national, d’une surveillance pour la détection du virus de l’influenza aviaire. Cette surveillance est
assurée par le réseau SAGIR qui est le réseau national d’épidémio-surveillance des maladies de la
faune sauvage (réseau ONCFS-FNC-FDC), les DD(CS)PP et les laboratoires (agréés et départe-
mentaux) conformément aux instructions de la DGAL qui entretient la réactivité de cette surveillance
par la diffusion régulière d’appels à la vigilance. Dans les dix départements « à risque VWN », sur
chaque oiseau faisant l’objet d’un prélèvement réalisé dans le cadre du programme de surveillance
de l’influenza, un prélèvement complémentaire de l’encéphale est effectué par le laboratoire départe-
mental d’analyses vétérinaires et transmis au LNR ANSES-laboratoire de santé animale de Maisons-
Alfort, qui réalise une recherche du virus WN. L’isolement des souches virales est réalisé en collabo-
ration avec le CNR des arbovirus.

Les cadavres à analyser sont sélectionnés selon les critères du programme de surveillance de
l’influenza aviaire, pendant une période allant de juin à novembre.

Afin de ne pas saturer les laboratoires experts de prélèvements, le nombre de demandes d’ana-
lyses virologiques sera limité à trois oiseaux par espèce et par épisode de mortalité (en cas de
mortalités massives).

Dans les autres départements, aucune surveillance spécifique des mortalités d’oiseaux sauvages
au regard du risque West Nile ne sera conduite.
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FICHE 1.D

VOLET ENTOMOLOGIQUE DE LA SURVEILLANCE

La probabilité de capturer un moustique infecté par échantillonnage en un lieu et à un moment
donné est faible : de l’ordre de 1 ‰ à 3 ‰ dans des zones de fortes circulations. Or, le virus West
Nile a un faible niveau de circulation en France. Dans ce contexte, les moustiques constituent donc
un indicateur médiocre d’une circulation virale en termes de probabilité de détection du virus. Consi-
dérant le faible rapport bénéfice/coût qui résulte de cette surveillance spécifique, elle ne sera pas
conduite de façon systématique, mais uniquement activée en cas de mise en évidence d’une
circulation virale. Au-delà de la surveillance, ces enquêtes visent à identifier les espèces présentes et
potentiellement vectrices du virus afin de pouvoir cibler les actions de contrôle des populations si la
situation le justifie.

Les investigations entomologiques n’ont pas permis d’identifier avec certitude les vecteurs locaux
du virus, mais ont dirigé les soupçons vers les espèces Culex pipiens et Culex modestus. Culex
modestus est le seul moustique à avoir été trouvé infecté durant l’épisode des années 1960. Le
tableau 3 présente les vecteurs potentiels du virus West Nile qui sont présents sur le littoral méditer-
ranéen.

Tableau 3
Vecteurs potentiels du virus West Nile sur le littoral méditerranéen français

MOUSTIQUE
CONTACT

naturel
virus-moustique

INFECTION
expérimentale

TRANSMISSION
expérimentale

ORIGINE
de l’observation

Aedes vexans × × Russie, Sénégal, USA

Aedes albopictus × × USA, Mexique, France

Anopheles maculipennis s.l. × Portugal, Ukraine, Russie, Biélorussie

Anopheles plumbeus × France (1)

Anopheles hyrcanus × Russie

Coquilletidia richiardii × Bulgarie, Russie, Roumanie

Culex modestus × × × France (2) (3), Russie

Culex pipiens × × × Afrique du Sud, Bulgarie, Égypte, Israël, Roumanie,
République tchèque, USA, Portugal, Italie,
France (3)

Culex theileri × Afrique du Sud

Culiseta morsitans × USA

Culiseta longiareolata ×

Ochlerotatus cantans × Bulgarie, Slovaquie, Ukraine

Ocherotatus caspius × × × Ukraine, Italie, Israël, France (3)

Ochlerotatus dorsalis × × USA

Ochlerotatus geniculatus × France (1)

Ochlerotatus punctor × France (1)

Ochlerotatus sticticus × USA

Source : EID-Méditerranée.
(1) Vermeil et al. 1960.
(2) Hanoun et al. 1964.
(3) Balenghien et al. 2008.

Surveillance de routine

Une surveillance entomologique de routine existe dans les zones où un établissement public
(entente interdépartementale pour la démoustication [EID] ou autre) met en œuvre des opérations de
contrôle des moustiques vulnérants. Elle comporte un inventaire et le suivi des populations de
moustiques. Pour ce qui concerne le littoral méditerranéen, elle est réalisée par l’EID Méditerranée
sur une zone allant de Marseille à la frontière espagnole, à l’exclusion du parc naturel régional de
Camargue. Cette zone inclut donc les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de l’Hérault,
du Gard et des Bouches-du-Rhône.
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FICHE 2

STRATÉGIE DE RÉPONSE
EN CAS DE MISE EN ÉVIDENCE D’UNE CIRCULATION DU VIRUS WEST NILE

Objectifs

Limiter la propagation du virus.
Prévenir l’exposition des personnes au virus.
Les mesures de gestion seront déclenchées de façon graduée sur propositions de la CNAD en

fonction des données de la surveillance. La stratégie de réponse prend en compte l’ensemble des
données récentes acquises en France et à l’étranger.

Niveaux de risque

Les données de la surveillance permettent d’estimer l’importance de l’activité virale et donc du
risque pour la santé humaine dans une région ou zone donnée. Trois niveaux de risque peuvent
ainsi être identifiés :

– niveau 1 : toute preuve de circulation du virus du West Nile dans l’avifaune sauvage et domes-
tique, y compris la mortalité aviaire due au VWN ;

– niveau 2 : cas équins ;
– niveau 3 : cas humains.
Pour les niveaux 2 et 3, il s’agit de cas autochtones, excluant les cas importés infectés dans des

zones de circulation connue du virus.

La stratégie d’intervention

Elle dépend du niveau de risque observé et s’articule autour de quatre volets :

– le renforcement de la surveillance destiné à mieux apprécier l’étendue et l’importance de la
circulation virale (fiches 2.A et 2.B) ;

– l’information du public sur les mesures de protection individuelle à adopter (fiche 2.C) ;
– la mise en œuvre de mesures de lutte antivectorielle destinées à contrôler les populations de

moustiques est décidée au cas par cas (fiche 2.D) ;
– la sécurisation des approvisionnements sanguins et des dons d’organes (fiche 2.E).
Les mesures à mettre en œuvre selon les différents niveaux de risque sont synthétisées dans la

fiche 4.B. Ce tableau doit être considéré comme un outil d’aide à la décision, qui n’exclut pas un
examen au cas par cas des situations, notamment dans le cadre de la cellule nationale d’aide à la
décision, pilotée par la DGS.
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FICHE 2.A

RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE

La mise en évidence d’une circulation virale conduit à renforcer le dispositif de surveillance afin,
par l’exhaustivité des signalements, d’en bien identifier l’étendue et l’intensité. Il consiste essen-
tiellement en une information et une sensibilisation des acteurs de la santé humaine et animale et en
des investigations spécifiques autour des cas.

Renforcement de la surveillance humaine et investigations autour des cas

Niveau 1 : information des établissements de santé et des médecins libéraux du département
concerné par cette émergence virale afin de leur recommander une vigilance particulière. Cette infor-
mation est réalisée pour les départements du pourtour méditerranéen par la ou les ARS concernées.

Niveau 2 : mise en alerte des établissements de santé du pourtour méditerranéen (information et
sensibilisation) par la ou les ARS concernées.

Niveau 3 :
– mise en alerte des établissements de santé du pourtour méditerranéen (information et sensibili-

sation) ;
– enquête épidémiologique réalisée par les cellules de veille des ARS dans les départements du

pourtour méditerranéen, avec l’appui de l’InVS ; l’objectif est d’identifier les zones potentielles
d’exposition. En cas de survenue dans d’autres départements, les investigations sont réalisées
de la même manière. Une recherche active rétrospective et prospective des cas est alors mise en
œuvre dans les établissements de santé de la zone concernée ;

– renforcement de la surveillance humaine sur l’ensemble du territoire afin de détecter les cas
ayant séjourné dans la zone de transmission du virus mais hospitalisés dans un autre dépar-
tement. Ceci, d’autant que la fréquentation touristique des départements méditerranéens est très
importante. La DGS envoie un message à l’ensemble des établissements de santé, couplé à un
message aux ARS. Dans ce contexte, le CNR réduira les délais de traitement des prélèvements
adressés.

Renforcement de la surveillance équine et investigations autour des cas

Niveau 1 : information, par les DD(CS)PP concernées, des vétérinaires de la zone à risque iden-
tifiée, afin de les inviter à une vigilance particulière vis-à-vis de la détection des cas équins.

Niveaux 2 et 3 :
– mise en alerte des vétérinaires de la zone à risque identifiée, élargie aux secteurs limitrophes,

afin de détecter le plus rapidement possible les cas équins et mesurer ainsi l’importance et
l’étendue de la circulation virale ;

– enquête de la DD(CS)PP concernée pour statuer sur le caractère autochtone des cas et
rechercher d’éventuels autres cas.

Des enquêtes de séroprévalence chez les chevaux pourront être réalisées par les DD(CS)PP autour
des cas équins, voire humains, pour mieux caractériser l’intensité de l’activité virale. Ces enquêtes
doivent notamment permettre de confirmer le caractère autochtone des cas, de préciser l’étendue de
l’épidémie et d’apprécier le caractère récent ou ancien des contaminations. Elles dépassent le simple
cadre de la gestion, compte tenu des délais nécessaires à l’obtention des résultats, et s’inscrivent
dans un objectif d’acquisition de connaissances sur la circulation virale.

Renforcement de la surveillance de l’avifaune

Niveaux 1, 2 et 3 : mise en alerte du réseau SAGIR par la DGAL et des organisations impliquées
dans la gestion ou l’étude de la faune sauvage (fédérations de chasseurs, organisations naturalistes),
ou gestionnaires des milieux naturels protégés.

Si des cas équins et/ou humains autochtones sont détectés dans des départements autres que les
départements du pourtour méditerranéen, le dispositif de surveillance de la mortalité aviaire sera
activé dans ces départements par l’ONCFS en collaboration avec les DD(CS)PP.
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FICHE 2.B

ACTIVATION DE LA SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE

La surveillance spécifique des moustiques sera activée en cas de circulation virale (séroconversion
ou mortalité aviaire, cas équins, cas humains), afin notamment d’identifier, dans le secteur où une
activité virale a été mise en évidence, les espèces présentes pouvant jouer un rôle de vecteur de
transmission et cibler ainsi les opérations de contrôle des populations de moustiques si nécessaire.

Elle a pour but d’estimer le risque lié aux vecteurs. L’évaluation de ce risque vectoriel est fondée
sur :

– la présence et la densité de la faune culicidienne anthropophile (capture de moustiques adultes,
prélèvements larvaires) ;

– le potentiel de développement des populations de moustiques en fonction des surfaces et de la
proximité de gîtes larvaires potentiels et de l’avancement de la saison ;

– la présence d’habitations humaines ou de sites d’activité humaine et de la densité des popula-
tions présentes, qui conditionnent le choix et la pertinence des méthodes de contrôle (mesure du
risque lié à l’utilisation d’adulticides) ;

– la présence d’hôtes réservoirs ou disséminateurs pouvant être infectieux (oiseaux).

Surveillance spécifique

Une surveillance spécifique sera activée par la DGS (suite à la réunion de la CNAD) dans
l’ensemble des départements du pourtour méditerranéen, dès la mise en évidence d’une circulation
du virus West Nile dans l’avifaune ou de cas équins ou humains. Si la surveillance entomologique
est assez aisément réalisable dans les zones où existe un organisme chargé de la démoustication,
elle pourra également être étendue à la demande et en cas de besoin à d’autres zones. Cette surveil-
lance spécifique repose sur :

– un inventaire des espèces culicidiennes par collecte de données de terrain :
– prélèvements et identifications de stades immatures dans les gîtes larvaires potentiels ; ces

derniers sont repérés sur le terrain au cours des visites et/ou au préalable sur photo aérienne ;
– capture d’adultes piqueurs à l’aide de pièges au CO2 et de pièges à femelles gravides ; les

premiers permettent de capturer des imagos piqueurs, les seconds permettent de capturer des
imagos ayant déjà pris au moins un repas sanguin (ce qui augmente la probabilité de récolter
des individus infectés mais limite les captures aux espèces du genre Culex) ;

– un inventaire des autres insectes hématophages : les techniques mentionnées précédemment
permettent d’inventorier dans le même temps d’autres insectes hématophages (cératopogonides,
simulies, phlébotomes...) ; des pièges spécifiques peuvent également être utilisés en cas de
besoin (par ex. pièges lumineux pour cératopogonides) ;

– une cartographie des gîtes larvaires potentiels : un relevé des gîtes potentiels observés sera
réalisé et reporté sur une cartographie au 1/25 000 ;

– une recherche du virus West Nile : tous les moustiques capturés sont identifiés, groupés par
pools monospécifiques et conservés à – 80 oC, de manière à permettre la recherche du génome
du virus West Nile par RT-PCR et/ou l’isolement de virus par mise en culture. Les autres insectes
hématophages sont traités selon le même processus.

Organisation de la surveillance entomologique

La surveillance sera réalisée par l’EID Méditerranée, au titre de la convention DGS-EID. L’infor-
mation obtenue sera diffusée à la DGS et au CIRAD (http://west-nile.cirad.fr).

Les analyses virologiques seront réalisées par le CNR Arbovirus, service de santé des armées,
IRBA, Marseille.

NB. – En ce qui concerne les infections neuro-invasives à VTOS, une enquête entomologique
pourra être conduite avec l’accord des patients autour et à leur domicile, et éventuellement leurs
lieux de travail ou de loisir. Cette enquête entomologique sera réalisée par les entomologistes
associés au CNR de l’IRBA de Marseille. Les résultats de ces investigations seront communiqués aux
ARS concernées.
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(1) D’après les « Recommandations de bonne pratique pour la protection personnelle antivectorielle » organisées par la Société de méde-
cine des voyages et la Société française de parasitologie, label Haute Autorité de santé (HAS), version au 29 septembre 2010.

FICHE 2.C

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES VECTEURS

En cas de circulation du virus West Nile, les mesures de protection individuelle revêtent une
importance majeure dans la réduction du risque de transmission du virus, en l’absence de moyens
permettant d’éradiquer totalement ce risque :

– port de vêtements adéquats, amples et longs ;
– utilisation de répulsifs cutanés ;
– vérification de l’étanchéité des portes et fenêtres ;
– utilisation de moustiquaires, de préférence imprégnées : moustiquaires de lit, de porte ou de

fenêtre ;
– imprégnations de tissus : rideaux, vêtements ;
– autres mesures complémentaires d’appoint, telles que la destruction des gites larvaires à

proximité et dans les habitations ;
– limitation des activités en extérieur aux heures où les moustiques sont les plus actifs.

1. En population générale (voyageurs et résidents)

1.1. Les répulsifs cutanés
Dans la stratégie de protection contre les moustiques vecteurs, les répulsifs sont un complément à

la tenue vestimentaire, à l’utilisation de moustiquaire et à la lutte contre les gîtes larvaires. Les
répulsifs sont composés d’une substance active qui éloigne les insectes sans les tuer. Ils sont
appliqués sur toutes les parties du corps non couvertes, en évitant les muqueuses et les yeux. Ce
sont des produits biocides de type TP 19.

Il est fortement recommandé d’utiliser comme répulsifs cutanés ceux dont les substances actives
font actuellement l’objet d’une évaluation d’efficacité et d’innocuité dans le cadre de la directive
européenne biocide 98/8/CE et d’en respecter les conditions d’utilisation. Les substances actives en
cours d’évaluation et susceptibles d’être contenues dans des produits répulsifs cutanés sont :

– le NN-diethyl-m-toluamide (DEET) ;
– le R3535 ou EBAAP ;
– la picaridine ou icaridine ;
– le PMDRBO (cis et trans-para-menthane-3,8-diol Rich Botanical Oil).
Leur durée de protection varie de 4 à 8 heures selon la nature et la concentration de la substance

active ainsi que des conditions d’utilisation (sudation, température et humidité ambiantes, usage
concomitant d’une crème solaire...) :

– l’application doit être renouvelée après une baignade ;
– l’utilisation de crèmes solaires (anti UV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et réci-

proquement. Un répulsif ne devrait être appliqué sur la peau qu’au moins trente minutes après
une crème de protection solaire.

Ces produits sont à employer avec précaution, ils ne doivent pas être ingérés, ni appliqués sur les
muqueuses ou sur des lésions cutanées étendues. Il est fortement recommandé aux porteurs de
lentilles cornéennes de ne pas manipuler les lentilles de contact après application d’un répulsif, en
raison du risque irritatif des produits et de l’altération possible des lentilles, notamment par le DEET.

Ces produits ne doivent pas être manipulés ou appliqués par les enfants eux-mêmes. Pour les
jeunes enfants de moins de trente mois, l’ANSM recommande de ne pas appliquer de produit sur le
visage et sur les mains, en raison du risque d’ingestion orale.

Chez l’enfant et la femme enceinte leur utilisation doit respecter un mode d’emploi précis (voir les
recommandations sanitaires pour les voyageurs dans le tableau 4).

Tableau 4
Concentrations des substances actives entrant dans la composition de répulsifs corporels

jugés efficaces en fonction des tranches d’âge et de population (1)

CATÉGORIE D’ÂGE
et de population

NOMBRE
maximum

d’applications
par jour

SUBSTANCE ACTIVE CONCENTRATION
(en pourcentage)

De six mois à l’âge de la marche 1 DEET (1) 10 à 30

1 Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8-diol (PMDRBO) =
Citriodiol (2)

20 à 30
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CATÉGORIE D’ÂGE
et de population

NOMBRE
maximum

d’applications
par jour

SUBSTANCE ACTIVE CONCENTRATION
(en pourcentage)

1 IR3535 (2) 20

De l’âge de la marche à vingt-quatre mois 2 DEET 10 à 30

2 Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8-diol (PMDRBO) =
Citriodiol

20 à 30

2 IR3535 20

De vingt-quatre mois à douze ans 2 DEET 20 à 30

2 Picaridine (2) 20 à 30

2 Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8-diol (PMDRBO) =
Citriodiol

20 à 30

2 IR3535 20 à 35

Plus de douze ans 3 DEET 20 à 50

3 Picaridine 20 à 30

3 Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8-diol (PMDRBO) =
Citriodiol

20 à 30

3 IR3535 20 à 35

Femmes enceintes 3 DEET 30

3 Picaridine 20

3 Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8-diol (PMDRBO) =
Citriodiol

20

3 IR3535 20

(1) Le DEET a fait l’objet d’une expertise au niveau européen : une restriction d’usage est émise chez l’enfant de moins de deux ans.
Cependant, en cas de risque élevé de transmission d’une maladie vectorielle, il est utilisable sur une période courte en respectant scrupu-
leusement le nombre d’applications maximum admis et les conditions pratiques d’usage chez l’enfant.

(2) L’IR3535, l’icaridine et le PMDRBO (para-menthane-3,8-diol Rich Botanical Oil) sont en cours d’évaluation au niveau européen.

NB. – Les recommandations d’utilisation figurant dans le tableau concernent l’usage de répulsifs
cutanés dans les zones à risque de maladies graves à transmission vectorielle. En dehors de cette
situation de risque grave, l’ANSM précise qu’au vu des résultats des évaluations européennes en
cours concernant les substances répulsives, l’usage de l’IR3535 est à privilégier chez les jeunes
enfants et les femmes enceintes.

En raison de leur durée d’efficacité généralement brève et des risques d’allergie ou de photosensi-
bilisation, il n’est pas recommandé d’utiliser les huiles essentielles comme répulsif cutané.

Signalement des effets secondaires

Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du
système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire. Tout
signalement d’éventuel effet secondaire lié à l’utilisation d’un répulsif cutané doit être fait auprès du
centre anti-poison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.

1.2. Les produits d’imprégnation des tissus

Appliqués sur des tissus (vêtements, rideaux...), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent très
lentement, augmentant ainsi la rémanence du produit appliqué (le plus souvent : pyréthrinoïdes).
Ceci offre des avantages en termes de persistance, de coût et de sécurité d’emploi (contact avec la
peau fortement réduit par rapport à une application cutanée). Lorsque des tissus sont imprégnés par
des produits insecticides (moustiquaires ou tissus), ces derniers ont un double effet répulsif et insec-
ticide, avec une efficacité variant en fonction des concentrations, des produits utilisés et des espèces
de moustiques. L’utilisation éventuelle de produits répulsifs sur les vêtements doit être complétée
par l’application de répulsif sur les parties découvertes.
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1.3. Les moustiquaires

La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour se protéger des piqûres, en particulier
de Culex pipiens, dont l’activité est essentiellement nocturne. Il est préférable d’employer une mous-
tiquaire imprégnée industriellement d’insecticide (pyréthrinoïde), qui agit également comme répulsif.

En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées d’insecticides pyré-
thrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont insec-
ticides et répulsifs. En dehors des périodes de séjour au berceau, le port de vêtements couvrants
imprégnés d’insecticides pyréthrinoïdes constitue une protection.

Des moustiquaires peuvent également être posées avec profit sur les fenêtres et les portes.

1.4. Mesures d’appoint

En les considérant seulement comme mesure d’appoint de la protection personnelle, il est possible
d’utiliser les méthodes insecticides suivantes : aérosols de confort pour une utilisation domestique
ponctuelle, insecticide à diffusion continue sous forme de plaquette chauffante (prise électrique) ou
sous forme liquide (diffuseur électrique) pour l’intérieur. Les serpentins fumigènes doivent être
réservés à un usage extérieur qui devra rester limité dans le temps.

La climatisation ou de la ventilation (brasseur d’air) peuvent constituer des mesures d’appoint,
surtout si elles sont associées à une bonne qualité d’étanchéité des locaux et à l’usage d’insecticides.
Les pièges lumineux attractifs ne constituent pas a priori une protection suffisante.

Il est conseillé de ne pas utiliser des méthodes dont l’efficacité n’est pas démontrée : appareils
sonores à ultrasons, bracelets anti-insectes, vitamine B1, homéopathie, raquettes électriques, rubans,
papiers et autocollants gluants sans insecticides.

En dehors d’un contexte épidémique de lutte contre les moustiques vecteurs de maladies, le
recours à des moyens de protection autres que les serpentins fumigènes doit être préféré,
notamment chez les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et autres personnes souffrant de
troubles respiratoires, chez qui l’utilisation de ces produits est déconseillée.

2. Dans les établissements de santé

Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration (mousti-
quaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs cutanés,
moustiquaires de lit, etc.).

En particulier sont recommandées des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner

de mesures de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de l’éta-
blissement.

Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent être utilisés en tenant compte des recommanda-
tions établies par les experts et accessibles aux liens Internet indiqués ci-dessous.

Les recommandations sanitaires relatives aux répulsifs cutanés, élaborées par le Haut Conseil de la
santé publique sont publiées, tous les ans au mois de juin, dans le BEH consacré à la santé des
voyageurs, disponible sur le site de l’InVS :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Populations-et-sante/Voyageur-s-Recommandations-
sanitaires-aux-voyageurs.

Les recommandations détaillées de bonne pratiques actuelles concernant la « protection person-
nelle antivectorielle » ou protection contre les insectes piqueurs et les tiques ont été publiées le
29 septembre 2010 par la Société de médecine des voyages, avec le label de la Haute Autorité de
santé : ces recommandations (texte court) sont consultables à l’adresse suivante :
http://www.medecine-voyages.fr/publications/ppavtextecourt.pdf.

L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) a rendu un avis
relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecticides d’imprégnation des
moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de chikungunya, le 19 juillet 2007 :
http://www.anses.fr/ET/PPND016.htm?pageid=1553&parentid=424.
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FICHE 2.D

LUTTE ANTIVECTORIELLE

L’objectif principal de la lutte antivectorielle est de minimiser l’impact du virus West Nile sur la
santé humaine en réduisant, de manière préventive, la densité des moustiques par la mise en œuvre
d’actions précoces et ciblées. Compte tenu de la connaissance encore limitée de l’écologie et de
l’épidémiologie de cette arbovirose et des données disponibles sur l’efficacité des mesures de
contrôle, il apparaît que la lutte antivectorielle ne peut supprimer tout risque de survenue de cas
humains. Les opérations de contrôle sont en effet susceptibles de réduire le risque de piqûre, mais
ne peuvent en aucun cas le supprimer ; l’expérience des États-Unis en témoigne.

Les insecticides présentant un risque non négligeable pour l’environnement (impact sur les
espèces protégées et les chaînes trophiques) et pour l’homme, leur utilisation doit être faite dans le
cadre d’une approche intégrée et d’une réponse proportionnée au risque.

Ainsi, la lutte mécanique par la destruction des gîtes larvaires potentiels ou actifs doit être privi-
légiée et encouragée. Cette réduction des gîtes passe par des actions de salubrité de l’envi-
ronnement (ramassage et élimination des déchets, entretien des terrains et des voies de circulation,
curage des fossés...), par la mise en place de solutions pérennes et non chimiques (protection méca-
nique des récipients de stockage d’eau pluviale, conception des réseaux hydrauliques domestiques
(gouttières, regards d’eau pluviale,...) évitant les stagnations d’eau. Les collectivités locales et les
acteurs économiques concernés (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, établissements d’ensei-
gnement...) et le grand public doivent être sensibilisés et associés en permanence à la destruction
des gîtes domiciliaires. Lorsque la destruction de ces gîtes ne peut être réalisée, l’opportunité d’un
traitement larvicide sera alors étudiée. Les traitements adulticides, du fait de leur impact potentiel
sur l’homme et l’environnement ainsi que de leur efficacité temporaire sont réservés aux situations
de très fortes nuisances ou lors de la mise en évidence d’une circulation virale.

La décision de mise en œuvre de ces traitements devra, quel que soit le niveau de risque observé
(mortalité aviaire, cas équin, cas humain), être fondée sur une estimation du risque vectoriel et envi-
ronnemental lié à l’emploi de ces substances.

I. – UTILISATION DE PRODUITS INSECTICIDES

1. Choix des produits

Les produits utilisés dans le cadre de la lutte antivectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides (TP 18) qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équi-
pements de protection individuelle adaptés. La liste des produits utilisables en pratique est réduite et
les résistances des moustiques à ces produits sont en constante augmentation, en raison notamment
d’une utilisation parfois inopportune de ces biocides.

La liste des produits insecticides utilisables en France est disponible à l’adresse suivante :
http://simmbad.fr/public/servlet/produitList.html.

Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès de
l’ANSES (Helpdesk biocides), à l’adresse suivante :

http://www.helpdesk-biocides.fr/index.php?option=com artforms&formid=2&Itemid=1&lang=fr.

2. Utilisation des produits

Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte antivectorielle ou de confort, en appli-
cation de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964. Ils doivent être munis d’équipements de protection
individuelle adaptés.

L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du mous-
tique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en fonction
des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.

Références :
Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques et

notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (parue au BO environnement du
15 août 2007).

Site Internet du ministère chargé de l’environnement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-reglementation-biocide.html.

Avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site Internet de l’ANSES :
http://www.anses.fr/ET/PPN7B52.htm?pageid=1559&parentid=424.
http://www.anses.fr/ET/PPN5724.htm?pageid=1561&parentid=424.

OMS : http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO.CDS.NTD.WHOPES.GCDPP.2006.1.eng.pdf.
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II. – STRATÉGIE DE LA LUTTE ANTIVECTORIELLE
EN FONCTION DES NIVEAUX DE RISQUE

En l’absence de mise en évidence d’une circulation du VWN et dans une zone sans précédent
épizootique : promouvoir la réduction du risque à la source par la suppression ou le contrôle des
gîtes larvaires d’origine anthropique à proximité des habitations.

En cas de circulation virale (niveaux 1 à 3), la cellule nationale d’aide à la décision propose des
mesures de lutte antivectorielle en fonction des risques identifiés.

L’objectif de ces mesures est de réduire le risque à la source par la suppression des gîtes larvaires
d’origine anthropique à proximité des habitations :

– si nécessaire, appliquer des larvicides ;
– envisager très localement des traitements adulticides si les populations d’adultes excèdent des

niveaux habituels sur les sites à activité humaine ;
– communiquer vers la population pour recommander des mesures de réduction des sources

domestiques et les précautions élémentaires de protection individuelle et informer sur les
protections à prendre face aux opérations de traitement adulticide.

Dans des zones à risque, il faut intensifier les opérations de contrôle des moustiques adultes pour
obtenir un niveau de contrôle adéquat et en cas d’extension à un territoire plus important et/ou une
multiplication des cas, considérer l’opportunité d’épandage par voie aérienne.

Si la situation justifie la mise en œuvre d’épandage par voie aérienne, une information grand
public devra être diffusée afin d’informer la population des mesures de précaution à prendre.

Les grandes lignes de la réglementation encadrant la lutte contre les moustiques sont présentées
en annexe IV.
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FICHE 2.E

MESURES VIS-À-VIS DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN

L’analyse du risque de transmission du virus West Nile concerne l’ensemble des éléments et
produits du corps humain tels que les produits sanguins labiles et les greffons (organes-tissus-
cellules).

Il n’est pas identifié un risque de transmission avec les médicaments dérivés du sang car les
procédés de préparation de ces médicaments comportent des étapes dédiées à l’inactivation-
élimination virale dont l’efficacité a été validée sur un virus modèle de la même famille que le virus
West Nile.

I. – CAD « ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN » :
ÉLÉMENT CENTRAL D’AIDE À LA DÉCISION DES MESURES

Il est impossible de prévoir la dynamique des prochaines épidémies d’infection à virus West Nile. Il
n’est donc pas possible d’établir un schéma précis et figé des mesures spécifiques à appliquer a
priori, c’est-à-dire en dehors d’une alerte.

Dans ce contexte, une cellule d’aide à la décision (CAD) spécifique aux éléments et produits du
corps humain sera activée par l’ANSM lorsqu’un des critères définis ci-dessous sera rencontré. Ceci
afin de proposer des mesures spécifiques de prévention de la transmission de ce virus par les
éléments et produits du corps humain dans le contexte particulier de l’alerte qui est signalée.

La cellule pourra se réunir aussi souvent que nécessaire à l’initiative d’au moins un des acteurs
concernés, pour observer la dynamique de l’épidémie et ajuster si besoin les mesures. Son fonc-
tionnement et sa composition sont communs à la CAD visant la prévention de la transmission de la
dengue et du chikungunya. Ils sont précisés dans la fiche 4.C.

II. – CRITÈRES POUR L’ACTIVATION DE LA CAD
« ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN »

Afin d’optimiser le fonctionnement de la CAD, des seuils d’activation ont été prédéterminés. Ces
seuils qui tiennent compte des épisodes de circulation virale connus antérieurement dans chacun
des territoires, n’aboutissent pas nécessairement à la mise en place de mesures spécifiques de
prévention mais définissent les critères à partir desquels il est justifié de réunir la CAD.

Le critère d’activation le plus pertinent à prendre en compte est le nombre de cas humains. En
effet, les signaux des autres volets de surveillance ne sont pas, à eux seuls, des indicateurs adaptés
pour estimer le nombre de donneurs potentiellement contaminés.

L’InVS est chargée du relais de l’information visant à documenter ce critère. Les seuils d’activation
de la CAD sont résumés dans le tableau ci-dessous :

MÉTROPOLE ANTILLES LA RÉUNION ÉTRANGER

1 cas humain autochtone

Niveau 3

1 cas humain autochtone 1 cas humain autochtone Selon la CAD pour les pays ne figurant
pas sur la liste des exclusions

a priori élaborée
par le GT arboviroses de l’ANSM

Ainsi, la CAD « éléments et produits du corps humain » sera systématiquement activée en
présence d’un cas humain autochtone en métropole (et le serait également si une transmission auto-
chtone était identifiée dans les DOM).

Elle pourra aussi être activée en présence de cas humain(s) survenant à l’étranger lorsque des
mesures d’exclusion, du fait d’un séjour dans la zone concernée n’ont pas été définies au préalable
dans le cadre des travaux du groupe de travail arboviroses de l’ANSM.

III. – LES MESURES SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION

Le choix des mesures doit dans la mesure du possible concilier la prévention de la transmission
virale et le maintien des activités de collecte et de prélèvement pour assurer la continuité de l’appro-
visionnement de ces éléments et produits du corps humain.

Le rationnel détaillé des mesures a été discuté et précisé préalablement dans le cadre du groupe
de travail arboviroses réuni par l’ANSM. La présente circulaire mentionne à la fois les mesures de
prévention qui sont proposées a priori, c’est-à-dire en dehors du contexte d’une alerte et les mesures
qui pourraient s’ajouter dans le contexte d’une alerte signalant des cas humains dans une zone. Ces
dernières seront proposées par la CAD.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 285.

. .

III.1. Produits sanguins labiles

La sécurité repose sur une sélection clinique préalable des candidats au don (recherche de contre-
indication au don, identification de facteurs de risque...) et sur une qualification biologique des dons
mettant en œuvre un dépistage spécifique du virus West Nile.

Le virus West Nile se caractérise par l’apparition d’infection aiguë chez l’homme, pour laquelle la
présence du virus dans le sang ou virémie est brève (quelques jours).

Le risque de transmission transfusionnelle de ce virus est donc étroitement lié au risque de
prélever un donneur pendant la période de virémie, alors qu’il ne présente par ailleurs aucun signe
clinique d’infection qui l’exclurait du don au moment de la sélection clinique (donneur asymptoma-
tique virémique).

Les donneurs asymptomatiques et potentiellement virémiques sont ceux qui résident ou ont
séjourné récemment dans une zone où des cas humains surviennent. En conséquence, il faut à la
fois tenir compte des alertes issues de la surveillance métropolitaine mais, le cas échéant, également
des cas humains survenus dans les autres pays où le virus West Nile circule.

Niveaux 1 et 2 de la circulaire : absence d’alerte pour les éléments
et produits du corps humain

Il n’y a pas d’argument justifiant la mise en place des mesures de sécurité transfusionnelle, en
l’absence de cas humain confirmé en métropole. Cependant, de manière préventive, il n’est pas
prévu de programmer des collectes de sang en Camargue du 1er juillet au 30 novembre. Cette
décision, prise indépendamment d’une alerte, est motivée d’un point de vue organisationnel, pour
éviter de devoir suspendre les collectes en cas d’alerte dans cette zone géographique où le virus a
déjà circulé à plusieurs reprises.

Niveau 3 : alerte pour les éléments et produits du corps humain

L’alerte sera déclenchée si un cas humain est confirmé en métropole. Cet événement correspond
au niveau de risque 3 du dispositif de surveillance métropolitaine du virus West Nile. Il provoquera
l’activation de la CAD « éléments et produit de corps humain » et des mesures conservatoires immé-
diates seront mises en place, le temps que les investigations de surveillance autour du cas humain
index permettent de déterminer la zone géographique à risque. Deux types de mesures peuvent
s’envisager :

– soit une suspension de collecte. En pratique, ce type de mesure pourrait concerner des zones où
la suspension n’a pas d’impact significatif sur l’approvisionnement ;

– soit un maintien des collectes avec mise en place d’une qualification par dépistage génomique
viral des dons, ce qui nécessite un court délai pour l’acheminement des réactifs.

Dans les deux éventualités, les produits sanguins labiles prélevés avant l’alerte et encore en stock
feront l’objet d’une quarantaine en l’attente d’un dépistage génomique viral rétrospectif.

Enfin, les donneurs ayant séjourné ou résidé dans la zone feront l’objet d’une exclusion temporaire
de vingt-huit jours.

À distance de l’alerte initiale, la cellule pourra être convoquée de nouveau pour redéfinir les
mesures en fonction de la zone géographique concernée. La fin des mesures sera proposée après la
levée de l’alerte de niveau 3.

Cas humain de VWN à l’étranger

Un donneur qui a séjourné dans un pays où surviennent des cas humains est susceptible de trans-
mettre le virus, s’il a été contaminé durant son séjour et qu’il est asymptomatique et virémique au
moment du don. Dans ce contexte, les mesures suivantes seront mises en place :

– entre le 1er juin et le 30 novembre les donneurs revenant d’un séjour dans les pays dans lesquels
des cas humains d’infection à VWN ont été signalés au cours de l’année et/ou de l’année précé-
dente, seront exclus pour une durée de vingt-huit jours à compter de la date de leur retour ;

– ces exclusions sont proposées en fonction des données acquises par les acteurs de surveillance,
après activation de la CAD (fonctionnement de la CAD fiche 4.C).
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Le tableau 5 ci-dessous récapitule des mesures de prévention envisageables pour les produits
sanguins labiles :

Tableau 5
Mesures de prévention envisageables pour les produits sanguins labiles en cas d’alerte VWN

COLLECTES EN DEHORS
de la zone d’alerte

COLLECTES IMPACTÉES
par une alerte à l’étranger

COLLECTES EN ZONE D’ALERTE

Sélection des donneurs
(tributaire du pourcentage

de formes asymptomatiques)
Produits

Contribution limitée : 80 % de formes
asymptomatiques.

Mesure non spécifique : en cas
d’infection ou de fièvre � 38 oC au
moment du don, contre-indication
de deux semaines après la dispa-
rition des symptômes.

Et
Sensibilisation des donneurs à l’infor-

mation post-don (IPD), si signes
cliniques après don.

Exclusion des candidats au don se
présentant avec un antécédent
d’infection à VWN : 120 jours à
compter de la disparition des signes
cliniques (obligation fixée par la
directive 2004/33/CE).

Suspension de collecte ou maintien
avec QBD par RT-PCR.

Quarantaine des produits en stock
prélevés avant l’alerte et libération
conditionnée aux résultats de la
QBD mise en place en rétrospectif.

S u s p e n s i o n  d e s  c o l l e c t e s  e n
Camargue en période d’activité
vectorielle (motivations opération-
nelles).

Donneurs à risque d’exposition au
VWN du fait d’un séjour dans une
zone de collecte en alerte : exclusion
de vingt-huit jours à compter du
retour ou QBD.

Donneurs à risque d’exposition au
VWN du fait d’un séjour dans la
zone d’alerte (**) à l’étranger :
exclusion de vingt-huit jours à
compter du retour ou QBD.

(*) Qualification biologique des dons (QBD) : RT-PCR validée en transfusion disponible pour le VWN.
(**) Pour 2012, la zone d’alerte est déterminée comme suit : Albanie, Canada, Croatie, Grèce (continentale, île d’Eubée, île de Samos),

États-Unis, Hongrie, Israël, Italie : trois régions (Vénétie, Frioul-Vénétie-Julienne, Sardaigne), Kosovo, ex-République yougoslave de Macé-
doine, Roumanie, Russie, Serbie, Territoires palestiniens, Tunisie, Turquie, Ukraine.
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(1) Iwamoto M, Jernigan DB, Guasch A, Trepka MJ, Blackmore CG, Hellinger WC, Pham SM, Zaki S, Lanciotti RS, Lance-Parker SE, Diaz
Granados CA, Winquist AG, Perlino CA, Wiersma S, Hillyer KL, Goodman JL, Marfin AA, Chamberland ME, Petersen LR ; West Nile Virus in
Transplant Recipients Investigation Team. Transmission of West Nile virus from an organ donor to four transplant recipients. N. Engl. J.
Med. 2003 May 29, 348(22) : 2196-203.

(2) West Nile Virus infections in organ transplant recipients – New York and Pennsylvania, August-September, 2005 ; MMWR October 5
2005/54 (40) ; 1021-1023.

III.2. Greffons

La transmission du virus à des receveurs d’organes, à partir de donneurs, transfusés avant leur
décès avec des produits sanguins labiles contaminés par le virus, a été décrite aux USA (série de
trois cas en 2002 aux USA). Des transmissions par la greffe d’organes ont aussi été documentées à
partir de donneur contaminé par voie vectorielle (série de trois cas en 2005) (1) (2). Le tableau 6
ci-dessous récapitule les mesures envisageables pour les greffons en cas d’alerte VWN.

Tableau 6
Mesures de prévention envisageables pour les greffons en cas d’alerte VWN

PRÉLÈVEMENTS
en zone d’alerte

PRÉLÈVEMENTS EN DEHORS
de la zone d’alerte

PRÉLÈVEMENTS IMPACTÉS
par une alerte à l’étranger

Donneurs à risque d’exposition au VWN du fait
d’une résidence dans une zone d’alerte

Donneurs à risque d’exposition au VWN du fait
d’un séjour dans une zone d’alerte

Donneurs à risque d’exposition au VWN du fait
d’un séjour à l’étranger dans une zone d’alerte

Donneur décédé Donneur vivant Donneur décédé Donneur vivant Donneur décédé Donneur vivant

Sensibi l isat ion des
équipes à la mise en
é v i d e n c e  d e  c a s
h u m a i n  d e  V W N
dans la zone.

Rappel de la contre-
indication absolue au
p r é l è v e m e n t  d e s
donneurs décédés
a v e c  d e s  s i g n e s
neurologiques.

D é p i s t a g e  d e s
donneurs à discuter
en CAD.

Sensibi l isat ion des
équipes à la mise en
é v i d e n c e  d e  c a s
h u m a i n  d e  V W N
dans la zone.

D é p i s t a g e  d e s
donneurs à discuter
en CAD.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour.

Et
Décision d’exclure le

donneur (sans signes
cliniques évocateurs)
après analyse de la
balance bénéfice-
r i s q u e  p o u r  l e
receveur.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour.

Et
Report du prélèvement

au-delà des vingt-
huit jours après le
r e t o u r  p o u r  l e s
organes et les tissus.

Pour les CSH, le prélè-
vement est reporté,
sauf  s i  l ’é tat  du
receveur ne permet
pas cette attente.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour.

Et
Décision d’exclure le

donneur (sans signes
cliniques évocateurs)
après analyse de la
balance bénéfice-
r i s q u e  p o u r  l e
receveur.

Recherche de l’anté-
cédent de séjour.

Et
Report du prélèvement

au-delà des vingt-
huit jours après le
r e t o u r  p o u r  l e s
organes et les tissus.

Pour les CSH, le prélè-
vement est reporté,
sauf  s i  l ’é ta t  du
receveur ne permet
pas cette attente.

Cas particulier des donneurs de CSH prélevés en
zone d’alerte (*) en période d’activité vectorielle
(1er juin au 30 novembre) lorsque les CSH sont
importées en France.

Recherche du génome viral sur un échantillon de
sang prélevé au moment du don pendant la pé-
riode à risque de circulation virale.

Justification clinique et suivi du receveur si le
résultat n’est pas disponible avant la greffe.

(*) Pour 2012, la zone d’alerte est déterminée comme suit : Albanie, Canada, Croatie, Grèce (continentale, île d’Eubée, île de Samos),
États-Unis, Hongrie, Israël, Italie : trois régions (Vénétie, Frioul-Vénétie-Julienne, Sardaigne), Kosovo, ex-République yougoslave de Macé-
doine, Roumanie, Russie, Serbie, Territoires palestiniens, Tunisie, Turquie, Ukraine et Mexique (exclusion de quatre mois en cas de retour du
Mexique en prévention d’un risque d’exposition du donneur à la maladie de Chagas).
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FICHE 3

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

La stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque : phase de surveil-
lance sans circulation virale ou circulation virale avérée.

Chaque ministère ou service de l’État concerné est chargé de la communication vers les cibles et
par les relais qui lui sont propres. Cependant, la communication doit se faire en coordination avec
l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités locales et territoriales, parte-
naires...) afin de garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment si plusieurs
départements ou régions sont concernés. Tous les acteurs doivent se tenir mutuellement informés
des actions d’information et de communication qu’ils entreprennent. La mutualisation des actions et
des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.

La communication a pour objectif final de limiter la propagation du virus dans la faune et de
prévenir l’exposition des personnes au virus :

– en informant les populations, notamment locales, sur la maladie et les moyens simples de
prévention et de protection ;

– en sensibilisant les professionnels concernés (vétérinaires, professionnels du secteur aviaire et
équin, chasseurs et autres membres du réseau SAGIR, professionnels de santé...) sur la maladie,
le dispositif de surveillance, la stratégie de lutte mise en place et le signalement rapide des cas
suspects.

Communication de prévention : dans les départements concernés et/ou en période de surveillance
saisonnière (du 1er juin au 31 octobre pour la surveillance humaine et entomologique et au
30 novembre pour la surveillance des mortalités aviaires)

L’information et la communication à destination des acteurs impliqués dans le dispositif de surveil-
lance et de gestion (professionnels, collectivités locales et territoriales, partenaires...) s’articule
notamment autour des actions suivantes :

– information des établissements de soins, des professionnels de santé libéraux et des CNR sur la
mise en place de la surveillance active dans les départements du pourtour méditerranéen ainsi
que sur le diagnostic et le signalement. Cette information pourra se faire, notamment par l’orga-
nisation d’une réunion d’information organisée par les ARS (CIRE) ou par l’envoi d’un courrier.
Dans les autres départements, la sensibilisation des établissements de soins sera réalisée par
voie de circulaire (DGS, DGAL) ;

– sensibilisation des vétérinaires, notamment sur la déclaration des cas équins, sur l’ensemble du
territoire, et en particulier, dans les départements du pourtour méditerranéen, par l’organisation
de réunions d’information à l’initiative des DD(CS)PP ;

– information du réseau SAGIR à l’initiative de la DGAL et campagne d’information ciblée sur le
signalement de la mortalité aviaire dans les départements du pourtour méditerranéen à desti-
nation des chasseurs, ornithologues et des organisations impliquées dans la gestion ou l’étude
de la faune sauvage ou gestionnaires des milieux naturels protégés.

Une communication spécifique sera faite, au plan local, par l’ARS à destination du grand public
(populations locales notamment) sur la maladie, les mesures de protection contre les moustiques et
de lutte contre les gîtes larvaires, le dispositif de surveillance et de gestion, etc. Des informations à
destination du grand public sont accessibles sur le site Internet du ministère chargé de la santé
(http://www.sante.gouv.fr).

Communication de crise en phase de circulation active du virus

La mise en évidence d’une circulation virale conduit à renforcer le dispositif d’information et de
communication en fonction et proportionnellement aux différents niveaux de gestion : circulation du
virus au sein de la population aviaire, cas équins ou cas humains.

La communication sera mise en œuvre prioritairement au niveau local mais une communication
nationale complémentaire pourra être mise en œuvre, notamment pour annoncer le début de la
circulation virale ou en fonction de l’évolution de la situation. Elle comportera une information sur la
situation épidémiologique, sur la maladie chez l’homme, la surveillance exercée et un rappel sur les
mesures de protection individuelle et de lutte contre les gîtes larvaires.

En cas de circulation active du virus, l’information et la communication à destination des acteurs
impliqués dans le dispositif de surveillance et de gestion (professionnels, collectivités locales et terri-
toriales, partenaires...) s’articulera notamment autour des actions suivantes :

– information et sensibilisation des professionnels de santé et des laboratoires sur la situation
épidémiologique, les symptômes, la déclaration et le signalement des cas, les traitements, la
transmission du virus, etc. ;
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– sensibilisation des vétérinaires et du réseau SAGIR sur la situation épidémiologique, les symp-
tômes chez les oiseaux et les chevaux, la déclaration et le signalement des cas, les moyens de
protection et de prévention pour eux mais aussi pour les chevaux.

En cas de circulation du virus chez les chevaux ou chez les humains, la DGS, les ARS et les
services de l’État devront également informer les populations susceptibles d’être dans les zones de
circulation du virus afin qu’elles se protègent des piqûres de moustiques : riverains, centres de
vacances ou établissements scolaires, professionnels du tourisme, éleveurs, centres équestres...
Même si la transmission du virus ne se fait pas du cheval/de l’homme à l’homme via le moustique,
la présence d’oiseaux contaminés est symptomatique d’une circulation virale.
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FICHE 4

ORGANISATION DU DISPOSITIF

Acteurs de la surveillance et de la gestion

Cette gestion implique les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’écologie au niveau national
et local ainsi que les agences sanitaires, les laboratoires de référence et des centres d’expertise.
L’expertise entomologique est apportée par le CNEV. D’autre part, trois laboratoires experts parti-
cipent au dispositif de surveillance (tableau 7).

Tableau 7
Mission des acteurs de la lutte contre le West Nile

SANTÉ AGRICULTURE ENVIRONNEMENT

Niveau national :
Gestionnaires. DGS : coordination des actions de surveillance et

gestion en lien avec la DGAL et pilotage de la CNAD.
DGAL DGALN-DGPR : appui sur les

thématiques biocides (utili-
sation des produits insecti-
cides, répulsifs).

Agences sanitaires. InVS : définition, pilotage et analyse de la surveillance
des cas humains.

ANSM : prévention de la transmission du virus West
Nile par la transfusion et par la greffe.

EFS et CTSA : prévention de la transmission du virus
West Nile par la transfusion.

ABM : prévention de la transmission du virus West Nile
par la greffe.

ANSES : évaluation du dispositif
de surveillance vétérinaire,
s i g n a l e m e n t  d e s  c a s
confirmés à la DGAL.

ONCFS : réseau SAGIR de
surveillance de la mortalité de
l’avifaune.

Laboratoires de référence. CNR (IRBA Marseille) : laboratoire de virologie expert.
Prélèvements humains, aviaires (collaboration avec le
LNR pour l’isolement des souches) et équins (collabo-
ration avec le LNR pour l’isolement des souches) ;
signalement des cas confirmés et probables aux
ARS(CIRE)/InVS, analyse des prélèvements entomolo-
gique, surveillance des centres équestres militaires.

ANSES (ANSES-laboratoire de
santé animale de Maisons-
Alfort) : LNR, analyses encé-
phales d’oiseaux, d’équidés et
sérums d’équidés (confir-
mation).

Centre national d’expertise. CNEV : expertise des vecteurs. CNEV : expertise des vecteurs.

Niveau régional. ARS (CIRE) :
– surveillance des cas humains. Centralisation des

fiches de signalement ;
– pilotage et analyse de la surveillance humaine au

niveau interrégional.

DREAL : appui sur les théma-
tiques biocides.

Niveau départemental. Unité des virus émergents, faculté médecine, Marseille :
laboratoire de virologie expert. Signalement des cas
humains diagnostiqués (confirmés et probables) aux
ARS (CIRE)/InVS.

Cliniciens et biologistes des établissements de soins :
surveillance et signalement des cas humains
suspects. Envoi des prélèvements au CNR.

DD(CS)PP : surveillance des cas
équins. Centralisation des
déclarations. Mise en œuvre
des mesures de police sani-
taire.

Vétérinaires sanitaires : surveil-
lance des cas équins.

LVD : prélèvements des encé-
phales aviaires.

DDT : appui sur les thématiques
biocides.
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FICHE 4.A

LA CELLULE NATIONALE D’AIDE À LA DÉCISION (CNAD)

Composition : elle regroupe l’ensemble des compétences sur les volets humains, équins, aviaires
et entomologiques autour des représentants des administrations et agences concernées ainsi que
des experts scientifiques. Elle associe également les représentants des départements concernés
(cf. tableau 8).

Missions : la CNAD synthétise les informations disponibles et leur mise à jour, constate le niveau
de risque (selon les critères définis au point 2) et propose aux directeurs d’administrations centrales
concernées les mesures à mettre en œuvre dans leur domaine de compétence (cf. fiche 4.B).

Fonctionnement : la cellule nationale d’aide à la décision est activée par la DGS, en cas de mise en
évidence d’une circulation virale (niveaux 1, 2 et 3) pendant toute la saison d’activité des vecteurs. La
DGS en assure le secrétariat.

Les structures d’expertise (CNR et LNR, EID, CNEV et CIRAD), l’ARS et les services déconcentrés
(DD[CS]PP) sont associés autant que de besoin. Si cette cellule vient à décider une opération sur les
milieux naturels les DREAL et les DDT sont contactées.

Tableau 8
Composition de la cellule nationale d’aide à la décision West Nile

STRUCTURE COORDONNÉES

Direction générale de la santé. Département des urgences sanitaires :
Numéro d’alerte : 01-40-56-57-84.
Tél. secrétariat : 01-40-56-59-07/52-96.
Bureau risques infectieux et politique vaccinale.
Tél. secrétariat : 01-40-56-43-17/58-71.

Direction générale de l’alimentation. Bureau de la santé animale.
Tél. secrétariat : 01-49-55-84-61.

Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Direction de l’eau et de la biodiversité.

Sous-direction de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs
milieux.

Tél. secrétariat : 01-40-81-12-49.

Institut national de veille sanitaire. Unités des maladies entériques, alimentaires et zoonoses.
Tél. secrétariat (Paris) : 01-41-79-68-90.

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Département de l’évaluation des produits biologiques.
Tél. secrétariat : 01-55-87-34-93.

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et
du travail.

ANSES-laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort.
Tél. secrétariat LSA : 01-43-96-70-41/71-11.

Établissement français du sang. Direction médicale et scientifique.
Direction médicale.
Tél. secrétariat : 01-55-93-96-58.

Agence de la biomédecine. Direction médicale et scientifique.
Tél. secrétariat : 01-55-93-64-53/65-88.

Centre de transfusion sanguine des armées. Direction.
Tél. : 01-41-46-72-00.

Office national de la chasse et de la faune sauvage. Unité sanitaire de la faune.
Tél. standard : 01-30-46-60-00.
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FICHE 4.B

SYNTHÈSE DES MESURES DE GESTION ENVISAGÉES EN CAS DE DÉTECTION
D’UNE ACTIVITÉ VIRALE DE VWN EN FRANCE

ACTIONS

NIVEAUX DE RISQUE

Niveau 1
Avifaune

Séroconversion ou mortalité
aviaire due au VWN

Niveau 2
Cas équins autochtones

Niveau 3
Cas humains autochtones

Surveillance :
Surveillance avifaune. Renforcement de la surveillance de la

mortalité : mise en alerte du réseau
SAGIR, des organisations impli-
quées dans la gestion ou l’étude de
la faune sauvage ou des milieux
naturels protégés de la zone (*).

Renforcement de la surveillance de la
mortalité : mise en alerte du réseau
SAGIR, des organisations impli-
quées dans la gestion ou l’étude de
la faune sauvage ou des milieux
naturels protégés de la zone (*).

Renforcement de la surveillance de la
mortalité : mise en alerte du réseau
SAGIR, des organisations impli-
quées dans la gestion ou l’étude de
la faune sauvage ou des milieux
naturels protégés de la zone (*).

Surveillance équine. Information – appel à la vigilance des
professionnels de santé animale de
la zone.

Mise en alerte des professionnels de
la santé animale de la zone.

Possibilité d’enquête de séropréva-
lence chez les chevaux autour des
cas.

Mise en alerte des professionnels de
la santé animale de la zone.

Possibilité d’enquête de séropréva-
lence chez les chevaux autour d’un
cas.

Surveillance humaine. Information – mise en alerte par l’ARS
des établissements de soins du
département concerné.

Inves t iga t ion  ép idémio log ique
adaptée à la situation.

Mise en alerte des établissements de
soins du pourtour méditerranéen de
la zone.

Accélération du traitement des prélè-
vements par le CNR.

Information et sensibilisation des
établissements de santé au niveau
national.

Inves t iga t ion  ép idémio log ique
adaptée à la situation.

Mise en alerte des établissements de
soins du pourtour méditérranéen en
situation de cas groupés.

Accélération du traitement des prélè-
vements par le CNR.

Information et sensibilisation des
établissements de santé au niveau
national.

Surveillance entomologique. Activation circonscrite autour des cas. Activation dans la ou les zones de
transmission autour des cas équins.

Activation dans la ou les zones de
transmission autour des cas
humains.

Cellule nationale d’aide à la décision. Activation. Activation. Activation.

Contrôle des vecteurs. Faire un diagnostic du risque pour
l’homme et l’environnement afin de
définir les opérations préventives
adéquates et le périmètre d’inter-
vention (périfocal).

Faire un diagnostic du risque pour
l’homme afin de définir les opéra-
tions préventives adéquates et le
périmètre d’intervention (périfocal).

Faire un diagnostic du risque pour
l’homme afin de définir les opéra-
tions préventives et curatives
adéquates et le périmètre d’inter-
vention (périfocal).

Protection individuelle et réduction
des sources domestiques.

Rappel des mesures de protection
individuelle par communication
locale.

Mesures recommandées – communi-
cation locale, et nationale en
situation de cas groupés.

Diffusion d’une brochure d’infor-
mation.

Mesures fortement recommandées.
Communication locale et nationale.
Diffusion d’une brochure d’infor-

mation (ARS).

Sécurisation des produits sanguins et
des greffons.

Information simple de ANSM, EFS,
ABM, CTSA.

Information de ANSM, EFS, ABM,
CTSA.

Activation de la CAD « éléments et
produits du corps humain » par
l’ANSM.

(*) Pour les cas situés hors du pourtour méditerranéen où cette mesure ne s’applique pas d’emblée.
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FICHE 4.C

FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DE LA CELLULE D’AIDE À LA DÉCISION
« ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN »

La cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps humain » propose les
mesures à mettre en œuvre pour la sécurisation des produits sanguins labiles et des greffons
(organes/tissus/cellules) en cas d’alerte.

Elle regroupe l’ensemble des acteurs de la santé humaine : représentants des administrations et
agences concernées ainsi que des experts scientifiques et, en tant que de besoin, de tout autre
acteur nécessaire à l’examen de l’alerte signalée.

La CAD « éléments et produits du corps humain » participe à la cellule nationale d’aide à la
décision, mais se réunit indépendamment pour la proposition de décisions dans son domaine et
informe, en retour, la cellule nationale d’aide à la décision des mesures préconisées.

La CAD « éléments et produits du corps humain » est activée par l’ANSM, qui en assure le secré-
tariat.

L’ANSM peut, en tant que de besoin, demander à ce que l’EFS, le CTSA ou l’ABM mettent en place
des mesures de prévention spécifiques en lien avec l’alerte traitée, sur la base des propositions de
la CAD.

1. Signalement de l’alerte et activation de la CAD par l’ANSM

L’alerte peut être signalée par :
– l’InVS à partir d’un cas humain autochtone en métropole ou dans les DOM et si des cas humains

sont déclarés à l’étranger ;
– l’ANSM, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou greffe est

déclarée ;
– à la demande de l’un de ses membres qui aurait eu connaissance d’un signal d’alerte.
L’activation de la CAD se fait par l’ANSM qui envoie un courrier électronique à ses participants

pour convocation et organisation d’une conférence téléphonique.

2. Décision et ajustement des mesures

Les propositions de mesure sont formulées dans le cadre des réunions téléphoniques de la cellule.
Néanmoins, lorsque les alertes ne nécessitent pas de discussion, des propositions sont formulées
par l’ANSM qui recueille par courrier électronique l’avis des membres de la CAD.

Les propositions de la CAD sont transmises au directeur général de l’ANSM qui décide des
mesures à mettre en œuvre. Les décisions sont transmises par l’ANSM à l’EFS, à l’ABM et au CTSA
(courrier postal, ou courrier électronique en cas d’urgence).

L’ANSM fait un retour d’information sur les mesures mises en œuvre après réception des notes de
service communiquées par l’EFS, le CTSA et l’ABM : information restituée par courrier électronique
aux membres de la CAD.

Les directeurs généraux des ARS concernées sont informés par la DGS.
Le suivi de la situation épidémiologique se fait par l’intermédiaire de l’InVS, qui envoie des points

de situation épidémiologique aux membres de la CAD.
En tant que de besoin, l’ANSM organise des nouvelles réunions téléphoniques pour l’ajustement

des mesures, si l’évolution de la situation épidémiologique le nécessite.

3. Levée de l’alerte

Dans le cas d’une circulation virale autochtone, la levée de l’alerte est transmise aux membres de
la CAD par la DGS. Si nécessaire, l’ANSM organise une réunion téléphonique de la CAD afin de
proposer le délai à respecter pour l’arrêt des mesures mises en place dans le contexte de l’alerte.

Tableau 9
Composition de la CAD « éléments et produits du corps humain »

Direction générale de la santé
Département des urgences sanitaires
Bureau risques infectieux et politique vaccinale
Bureau éléments et produits du corps humain

Institut de veille sanitaire
Département des maladies infectieuses : unités des maladies entériques, alimentaires et des zoonoses
Département international
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Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Département de l’évaluation des produits biologiques
Service de coordination de l’information des vigilances, des risques et des actions de santé publique

Établissement français du sang
Service de la personne responsable
Direction médicale

Agence de la biomédecine
Direction médicale et scientifique

Centre de transfusion sanguine des armées
Direction ou un représentant désigné par la direction

CNR des arbovirus
IRBA, Marseille

Président du groupe d’experts de l’ANSM sur les arboviroses
CHU de Saint-Étienne, laboratoire de virologie

Personnalité qualifiée
ARS Auvergne – coordonnateur régional d’hémovigilance

En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire à la bonne appréciation de la situation (CRH, CIRE...) sera convié à
participer à la CAD.
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A N N E X E I

HISTORIQUE

Le virus West Nile a été isolé pour la première fois en 1937 en Ouganda dans la province du Nil
occidental. La première épidémie a été identifiée en Israël dans les années 1950, suivie par d’autres
épidémies, de gravité et d’ampleur variables, dans plusieurs pays occidentaux, du Moyen-Orient,
d’Afrique et d’Asie.

Europe

Le virus a été récemment à l’origine de plusieurs épidémies en Europe : Roumanie (1996-97),
République tchèque (1997) et Russie (1999). En Europe, la circulation du virus est limitée à la période
d’abondance maximale des moustiques du genre Culex, de mai à fin octobre ou début novembre.
En 2008, des cas humains et équins ont été détectés en Italie, en Roumanie et en Hongrie. Des cas
aviaires ont également été mis en évidence en Autriche.

Depuis 2010, des cas humains dus au lignage 2 du virus WN ont été diagnostiqués pour la
première fois dans l’UE et la circulation du virus a été intense avec des cas humains en Grèce, en
Roumanie, en Italie, en Hongrie, en Espagne, en Russie, en Israël et en Turquie. Des cas équins (� 5)
ont été rapportés au Maroc, en Espagne, en Italie et en Grèce.

Continent américain et Antilles

Le virus a été détecté aux USA pour la première fois en 1999, à New York. Depuis, il a diffusé sur
l’ensemble du territoire des USA, au Canada (en 2002), au Mexique, aux Antilles (dont la Guadeloupe
en 2002) ainsi qu’en Amérique du Sud. Le système de surveillance des Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) faisait état de soixante-deux cas humains en 1999. Le nombre de cas recensés
a culminé à 9 862 cas (dont 264 décès) en 2003 et, en 2007, ce sont 3 630 cas (dont 124 décès) qui
ont été répertoriés par les CDC.

L’analyse des virus de l’épidémie qui sévit aux USA montre qu’il s’agit probablement d’une
épidémie causée par une souche unique introduite en 1999.

France

La circulation du virus est connue de longue date en Camargue. Elle a été démontrée au cours des
dernières années dans plusieurs départements du pourtour méditerranéen.

1963, Camargue : dix-neuf cas humains et épizootie chez les chevaux. Isolement de la même
souche virale chez les hommes, les chevaux et chez des moustiques de l’espèce Culex modestus.

1963 à 2000 : aucun cas clinique n’a été signalé ; le seul indicateur d’activité virale observé a été un
faible taux de prélèvements sérologiques positifs humains et animaux (cheval et lapin) dans les
années 1975-79.

2000, Camargue : soixante-seize cas équins d’encéphalites liées au VWN ont été identifiés en
Camargue, sans qu’aucun cas humain n’ait été détecté (avec identification de la souche virale chez
un cheval).

2001 à 2003, Camargue : très faible circulation du VWN (séroconversion d’un canard en 2001, d’une
volaille domestique en août 2002 et d’un cheval en 2002). Pas de cas humain ou équin dans les cinq
départements avec une surveillance active.

2003, Var : un cas humain de méningo-encéphalite à VWN, suivi d’un cas équin d’encéphalite, tous
deux dans la même zone du Var. Une recherche active de cas a alors montré sept cas humains ainsi
que quatre cas équins. Une étude sérologique (par technique ELISA confirmée par neutralisation)
réalisée dans une population de 2024 donneurs de sang du Var a montré neuf porteurs d’anticorps
IgG et un porteur d’IgM.

2004, Camargue : trente-deux cas équins confirmés ainsi que plusieurs séroconversions aviaires
(avec identification de la souche virale chez deux oiseaux) et aucun cas humain.

2005, aucune activité du virus West Nile.
2006, cinq cas équins dans les Pyrénées-Orientales.
Depuis 2007, aucune activité du virus West Nile.

Historique de la surveillance

Avant 2000 : surveillance nationale : déclaration obligatoire des cas cliniques équins et signalement
des cas humains par le Centre national de référence des arbovirus.

2000 : mise en place dans les départements 34, 30, 13, 2A, 2B d’une surveillance humaine, animale
(équine et aviaire) et entomologique à la suite de l’épisode mentionné ci-dessus.
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2004 : mise en place du « Guide de procédures de lutte contre la circulation du virus West Nile en
France métropolitaine », qui organise le système interministériel de surveillance et de gestion. Ce
dispositif a été élaboré suite à la mise en évidence des cas humains et équins en 2003 dans le Var
par le système de surveillance national (déclaration des cas cliniques équins et signalement des cas
humains par le Centre national de référence des arbovirus) et les résultats de la recherche active de
cas et de l’étude sérologique chez les donneurs de sang du Var.

Tableau 10
Synthèse de la surveillance West Nile en France métropolitaine

ANNÉES SURVEILLANCE RÉSULTATS

1963 Déclaration des cas cliniques équins et signa-
lement des cas humains par le Centre
national de référence des arbovirus.

Camargue : 19 cas humains et épizootie chez les chevaux. Isolement de la
même souche virale chez les hommes, les chevaux et chez des moustiques
de l’espèce Culex modestus.

1963 à 2000 Idem. Aucun cas clinique humain ou animal.
Faible taux de prélèvements sérologiques positifs humains et animaux (cheval

et lapin) dans les années 1975-1979.

2000 Idem. Camargue : 76 cas équins d’encéphalites liées au VWN ont été identifiés, sans
qu’aucun cas humain n’ait été détecté.

2001-2002 Idem +
Surveillance active humaine, animale (équine

et aviaire) et entomologique.
Départements 34, 30, 13, 2A et 2B.

Camargue : très faible circulation du VWN (séroconversion d’un canard en 2001,
d’une volaille domestique en août 2002 et d’un cheval en 2002). Pas de cas
humain ou équin.

2003 Idem. Var : 7 cas humains (dont trois méningo-encéphalites et quatre formes pseudo-
grippales) et 4 cas équins.

2004 Guide de procédures de lutte contre la
circulation du VWN en France métropoli-
taine.

Camargue : 32 cas équins confirmés ainsi que plusieurs séroconversions
aviaires (avec identification de la souche virale chez deux oiseaux) et aucun
cas humain.

2005 Idem. Aucune circulation virale détectée.

2006 Idem. Pyrénées-Orientales : 5 cas équins

Depuis 2007 Idem. Aucune circulation virale détectée.
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A N N E X E I I

BIOLOGIE ET CLINIQUE DE L’INFECTION

Cycle biologique du virus

Le virus West Nile est un arbovirus. Son cycle de vie implique un insecte vecteur, un réservoir
animal et des hôtes accidentels qui sont des impasses pour la poursuite du cycle (cf. schéma
ci-dessous).

Chez l’insecte vecteur, le virus suit un cycle de développement dit extrinsèque. La température de
l’air a une grande influence sur la rapidité de ce cycle ainsi que sur la survie des femelles et donc sur
la durée de la période de transmission.

Chez l’hôte ou réservoir animal, oiseaux dans le cas du virus West Nile, le virus développe un
cycle de développement dit intrinsèque. On constate alors une virémie de un à quatre jours avant
immunisation.

L’homme et le cheval peuvent être infectés après piqûre par un insecte vecteur. Ce sont des hôtes
accidentels car ils n’interviennent pas dans le cycle normal de développement du virus. Ils sont une
impasse pour ce virus.

Cycle de transmission du virus West Nile en Camargue

(Source : Mondet B., Le virus West Nile en Camargue, un arbovirus ré-émergent. Cycle de confé-
rences « Savoirs partagés », Montpellier, Agropolis Muséum, 22 novembre 2000.)

Cette figure fait apparaître les oiseaux migrateurs comme voie d’introduction du virus dans une
zone donnée. Bien que ceux-ci aient très certainement un rôle dans la circulation du virus West Nile,
il est possible que le virus persiste d’année en année via d’autres hôtes réservoirs-disséminateurs.
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Couloir de migration aviaire dans la région méditerranéenne

Le virus

Le virus appartient à la famille des Flaviviridae, qui comprend aussi le virus de la fièvre jaune, de
la dengue et de l’encéphalite de Saint Louis.

Il existe au moins sept lignages du virus West Nile, dont deux (lignage 1 et lignage 2) ont été
associés à des infections chez l’homme. Le lignage 1 est présent dans le monde entier, alors que le
lignage 2 reste pour le moment associé à des foyers épizootiques en Afrique, en Europe de l’Est, et
récemment en Grèce, en Espagne et en Italie. L’épidémiologie de ce dernier lignage est en cours
d’évolution, tant sur le plan de sa répartition géographique que de son pouvoir pathogène, en parti-
culier chez l’homme.

Les vecteurs

Les moustiques sont les principaux vecteurs biologiques du VWN. Le virus a été isolé chez plus de
soixante-quinze espèces de moustiques, et également chez d’autres espèces comme les tiques, pour
lesquelles la transmission expérimentale a pu être prouvée.

Les moustiques ornithophiles du genre Culex jouent un rôle majeur dans le cycle : Culex pipiens
en Europe et en Amérique du Nord, Culex univittatus au Moyen-Orient et en Afrique, Cx. quinquefas-
ciatus, Cx. tritaeniorhynchus et Cx. vishnui en Asie.

Les épidémies apparaissent habituellement dans les zones humides et généralement en fin d’été,
lorsque les populations de vecteurs du genre Culex sont abondantes. Cependant, un épisode tel que
celui du Var en 2003 montre que des cas peuvent survenir en dehors de ce contexte écologique de
grande zone humide.

En Europe, le virus West Nile a été isolé chez dix-neuf espèces de moustiques, dont onze figurent
parmi les trente-six espèces présentes sur le littoral méditerranéen français. Une infection expéri-
mentale et/ou une transmission expérimentale a également été prouvée chez huit espèces. Sur cette
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base, nous pouvons établir, à titre indicatif, une liste de quinze vecteurs potentiels pour le littoral
méditerranéen (cf. tableau 3 de la fiche 1.D). Le moustique Cx. modestus a été identifié comme
vecteur effectif en Camargue dans les années 1960, mais les auteurs précisaient que Cx. pipiens
pouvait également jouer un rôle.

La transmission arbovirale est souvent le fait de plus d’une espèce. Les moustiques sont avant tout
des amplificateurs. Les espèces qualifiées de passerelles permettent l’infection d’un hôte accidentel
(cheval, homme). Dans une moindre mesure, ils peuvent être disséminateurs poussés par le vent ou
transportés par l’homme dans les moyens de transport terrestres, maritimes ou aériens.

Les réservoirs

Il est communément admis que les oiseaux sont les réservoirs naturels du WNV. La plupart
survivent à l’infection et développent une immunité permanente. Cependant certaines espèces sont
particulièrement sensibles (famille des Corvidae). La compétence en tant que réservoir a été étudiée
aux États-Unis. Les oiseaux de l’ordre des passériformes (corvidés, moineau domestique) appa-
raissent comme des réservoirs compétents. Les poulets adultes et les pigeons apparaissent comme
des réservoirs incompétents. Chez les oiseaux, la virémie dure entre un et quatre jours. Cependant, il
n’est pas démontré que les oiseaux soient infectés à vie (pas d’infection chronique). On ne peut donc
pas les considérer comme des réservoirs au sens microbiologique du terme. Un cycle particulier de
transmission efficace du fait de la forte population d’oiseaux et de moustiques ornithophiles pourrait
assurer le maintien du virus dans l’environnement ; on parlerait plutôt d’un cycle d’amplification.

Les moustiques sont également considérés comme des réservoirs, car, une fois infectés par le
virus, ils le restent toute leur vie, qui peut atteindre plusieurs semaines (voire plusieurs mois, mais,
dans ce cas, ils subissent une période d’hibernation), pendant lesquelles ils sont capables de trans-
mettre le virus. Ce rôle de réservoir est encore accentué par la transmission verticale.

Les hôtes accidentels

Plusieurs espèces mammifères sont sensibles à l’infection par le VWN. L’acquisition naturelle de
l’infection a été démontrée essentiellement chez l’humain et le cheval. Quelques autres animaux ont
pu être découverts infectés (lapins, chats, chiens entre autres).

Les équidés semblent plus fréquemment infectés (après les oiseaux). La symptomatologie clinique
est constituée d’une encéphalite avec fièvre, pouvant conduire à la mort de l’animal. Les hôtes acci-
dentels ne sont pas amplificateurs : ils ne peuvent pas infecter un moustique lors d’un repas
sanguin.
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A N N E X E I I I

LA MALADIE HUMAINE

Clinique

On estime que 80 % des infections humaines à VWN sont asymptomatiques. Lorsqu’elles sont
symptomatiques, les infections à VWN s’expriment le plus souvent par un syndrome pseudogrippal.
La période d’incubation dure de deux à quatorze jours pour les transmissions vectorielles et vingt et
un jours pour les contaminations transfusionnelles.

Les formes sévères d’infections à VWN apparaissent dans environ un cas sur 150 et se traduisent
par des manifestations neurologiques (méningite aseptique, méningo-encéphatite, paralysie flasque
aiguë, syndrome de Guillain-Barré), principalement décrites chez des sujets âgés.

La mortalité de la maladie a été évaluée à 2 % des infections et 7 à 9 % chez les patients
présentant des formes neurologiques lors des épidémies de 2002 et 2003 aux USA.

Modes de transmission à l’homme

Le virus se transmet principalement par des piqûres d’insectes (Culex pipiens le plus souvent).
Cependant d’autres modes de transmission ont été mis en évidence à l’occasion de l’épidémie nord-
américaine : transfusion et transplantation d’organe, exposition professionnelle en laboratoire, trans-
placentaire, allaitement maternel. Les possibilités de contaminations transplacentaires et par l’allai-
tement n’ont pas donné lieu à des recommandations particulières (autres que la protection indivi-
duelle contre les moustiques).

Transmission du virus West Nile par la transfusion et par la greffe

En août 2002 aux USA, quatre receveurs d’organes ont été infectés à partir d’un même donneur.
Ce donneur, transfusé avant son décès, a été contaminé par l’un des produits sanguins qui lui
avaient été administrés. Depuis, des études ont mis en évidence l’infection par transfusion chez
vingt-trois patients en 2002, puis six en 2003, après la mise en place d’un dépistage entre 2002
et 2003.

Il est difficile d’estimer le risque transfusionnel dans les zones où l’épidémie est peu importante. Il
a cependant été possible de l’estimer, de manière rétrospective, pour le Var, en 2003, à environ un
donneur virémique au moment du don/16 000 donneurs, ce qui, compte tenu qu’environ 2 000 dons
ont été effectués pendant cette période épidémique dans le Var, conduirait à observer un donneur
virémique tous les huit ans. De plus, cette estimation a été conduite sur le même mode de calcul que
celle qui avait été faite aux États-Unis en 2002 et qui s’est révélée par la suite avoir une bonne valeur
prédictive, si on se réfère au résultat du dépistage génomique viral généralisé de 2003. Aux USA, par
contre, il est estimé entre 4,76/10 000 au Nebraska et 2,12/10 000 en Louisiane. En moyenne aux USA,
ce risque est estimé à 0,36/10 000.

Contamination professionnelle

Quelques cas de contamination professionnelle ont été rapportés chez des personnels de labora-
toire. Il s’agissait de blessure ou coupure par du matériel souillé (nécropsie d’un oiseau infecté,
cerveaux de souris infectés).

Contamination transplacentaire

Le premier cas a été décrit aux USA chez une jeune femme infectée à la 27e semaine de grossesse.
Le nouveau-né (né à la 38e semaine) était porteur d’IgM spécifiques dans le sérum et le LCR, signant
l’infection intra-utérine.

Contamination par l’allaitement maternel

Le cas d’un nourrisson porteur d’IgM spécifiques sans mise en évidence d’autre exposition au
virus que le lait maternel suggère fortement la possibilité de transmission par le lait maternel.

Diagnostic

Quatre techniques diagnostiques sont possibles.
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Sérologie

Deux techniques sérologiques sont utilisées :
– la recherche d’IgM par technique ELISA. Celles-ci apparaissent à partir du 2e-3e jour de la maladie

dans le sang périphérique. Au niveau du LCR, 80 % des malades atteints de formes neurolo-
giques sont positifs en IgM à J8. Il existe des réactions croisées avec les autres flavivirus, mais
moins fortes qu’avec les IgG. Elles imposent de confirmer tout résultat positif par un test de
neutralisation. Ces IgM peuvent persister au moins un an, ce qui justifie la mise en place d’un
titrage des IgG sur deux prélèvements distants d’au moins dix jours ;

– le test de neutralisation est le test de référence pour le diagnostic spécifique des arboviroses.
Les anticorps (IgG) apparaissent deux à trois semaines après le début de l’infection.

Il est nécessaire de disposer de deux prélèvements à une à trois semaines d’intervalle, qui, en
montrant une augmentation significative du titre des anticorps, permettront de prouver que
l’infection est récente.

D’autre part, un test de type western blot (applicable aux prélèvements humains et équins) est
utilisable pour la confirmation des sérologies West Nile et peut être intéressant dans le cadre d’un
protocole de surveillance et d’alerte. Le laboratoire de l’IRBA dispose de ce test.

Amplification génique par RT-PCR

Dans le contexte de la surveillance du VWN, cette méthode de diagnostic moléculaire est moins
appropriée que les meilleures techniques de sérologie.

Généralement, la virémie et la virorachie se sont négativées lors de l’apparition des signes
cliniques neurologiques ou se situent en dessous des limites de détection des tests actuellement
disponibles. En conséquence, leur intérêt reste limité pour le diagnostic d’une suspicion clinique
d’infection à VWN.

Isolement viral par culture

Cette technique nécessite un laboratoire de sécurité P3. Elle est longue (plus d’une semaine). La
fenêtre d’application de cette technique est la même que pour la recherche du génome viral par
RT-PCR et, de fait, elle occupe la même place dans l’algorithme de diagnostic des formes cliniques.

Traitement

Il n’y a pas de traitement spécifique de cette infection.
Deux vaccins pour le cheval sont commercialisés en France (un vaccin inactivé et un vaccin

recombinant).
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(1) Une réflexion est engagée pour une évolution de cette réglementation.

A N N E X E I V

RÉGLEMENTATION DE LA LUTTE ANTIMOUSTIQUES

Rappel sur la réglementation actuelle de la lutte antivectorielle
et de la lutte antimoustiques (1)

1. Les trois niveaux d’intervention

En fonction de la situation épidémiologique locale et notamment de la circulation d’agents patho-
gènes transmissibles par voie vectorielle, on distingue les trois situations suivantes, emportant des
niveaux d’intervention différents :

1. Existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines trans-
mises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population.

Dans les départements se trouvant dans cette situation :
– la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’État ;
– l’exécution des mesures de LAV relève du département (conseil général) (depuis la loi

no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) ;
– la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en tant que de besoin, des résistances

des insectes vecteurs aux produits biocides et la définition de la stratégie et des contenus des
actions d’information et d’éducation sanitaire de la population sont des missions exercées par
l’agence régionale de santé (au titre du 1o et du 2o de l’article R. 3114-9 du code de la santé
publique).

Les départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du 23 avril 1987, qui comprend
les départements de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion.

2. Présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population.
La liste des départements relevant d’une telle situation est fixée par arrêté conjoint du ministre

chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement (arrêté du 26 août 2008 modifié).
À ce jour, les départements concernés sont : Var, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-

Haute-Provence, Gard, Hérault, Vaucluse et Lot-et-Garonne.
3. En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
Remarque : les maires au titre de leurs pouvoirs de police générale et spéciale (dont le règlement

sanitaire départemental) peuvent également mettre en place des mesures de lutte contre les mous-
tiques (élimination des gîtes larvaires, traitement larvicide).

2. La politique de zonage et l’exécution des mesures de LAV

Que la lutte vise des moustiques vecteurs ou des moustiques nuisants, les règles suivantes
s’appliquent (ces règles sont issues de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre
les moustiques, modifiée par la loi du 13 août 2004 et la loi du 9 décembre 2004, et de son décret
d’application du 1er décembre 1965 [décret no 65-1046, modifié par le décret no 2005-1763 du
30 décembre 2005]) :

a) Définition des zones de lutte
Il revient au préfet de définir, par arrêté, les zones de lutte, d’une part, au titre de la lutte anti-

vectorielle, d’autre part, au titre de la « lutte de confort ». Cet arrêté doit prévoir la liste des
communes concernées par la lutte. Il est conseillé de prévoir, dès la rédaction de l’arrêté, une liste
large, susceptible de couvrir l’ensemble des communes qui pourront être concernées à court, moyen
et long terme par la lutte contre les moustiques lors de la campagne saisonnière.

En tant que de besoin, l’arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée des pé-
riodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront pénétrer
avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y entreprendre,
s’il le faut d’office, les actions de prospection et de traitement, les travaux et les contrôles néces-
saires.

b) Définition des mesures de lutte
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur

général de l’ARS, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
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technologiques (CoDERST). Aussi, il est recommandé de nommer parmi les personnalités qualifiées
membres du CoDERST une personne compétente en matière de lutte antivectorielle, le cas échéant
membre de la commission départementale de la nature et des paysages.

Pour l’exécution des mesures de LAV dans les zones délimitées, les agents des services du dépar-
tement ou de l’organisme public auquel le département peut en avoir confié l’exercice, disposent de
pouvoirs spécifiques, notamment celui de pénétrer sur des propriétés privées infestées de mous-
tiques.

Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains bâtis
ou non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves dans
les zones de lutte contre les moustiques sont, quant à elles, prévues également par arrêté préfec-
toral, pris après avis du CoDERST et de la chambre d’agriculture, qui devra communiquer à la
préfecture son avis dans le délai d’un mois.

En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté préfectoral annuel reprenant les trois
points précités : zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront
pénétrer dans les propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires,
exploitants ou occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de lutte.

c) Rapport sur la mise en œuvre

La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel
présenté au CoDERST par l’ARS. L’arrêté préfectoral précité détaillera le contenu souhaité de ce
rapport.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention
des risques infectieux

Bureau des risques infectieux,
risques émergents et réémergents

et de la politique vaccinale

Direction générale de la cohésion sociale

Service des politiques d’appui

Instruction DGS/RI1/DGCS no 2012-433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir devant
des infections respiratoires aiguës ou des gastro-entérites aiguës dans les collectivités de
personnes âgées

NOR : AFSP1243331J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 21 décembre 2012. – Visa CNP 2012-291.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente instruction a pour objet d’actualiser les recommandations sur les conduites à
tenir en cas de survenue d’infections respiratoires aiguës en collectivité de personnes âgées, de
diffuser des recommandations sur les conduites à tenir en cas de survenue de gastroentérites
aiguës en collectivité de personnes âgées et de réviser la procédure de surveillance et de signa-
lement des cas groupés.

Mots clés : infections respiratoires aiguës basses (IRAB) – gastro-entérites aiguës (GEA) – établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – prévention – surveillance –
mesures – gestion – signalement.

Références :
Articles L. 3113-1, R. 3113-1 à R. 3113-5 et D. 3113-6 et 7 du code de la santé publique ;
Circulaire DGAS/SD 2C/DHOS/E2/DGS/5C/5D no 2006-404 du 15 septembre 2006 relative aux

recommandations de maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans les
établissements hébergeant des personnes âgées et dans les unités de soins de longue durée ;

Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS no 2009-264 du 19 août 2009 relative à la mise en
œuvre du plan stratégique national 2009-2013 de prévention des infections associées aux
soins ;

Circulaire interministérielle DGCS/DGS no 2012-118 du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre
du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011-2013 ;

Plan national d’alerte sur les antibiotiques 2011-2016.

Texte abrogé : circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/DGAS/SD2 no 2006-489 du 22 novembre 2006 relative à
la conduite à tenir devant des infections respiratoires aiguës basses dans les collectivités de
personnes âgées.
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(1) Chami K, Gavazzi G, de Wazières B, Lejeune B, Piette F, Lietard C et al. « Prévalence des infections dans les établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes : analyse régionale », enquête PRIAM, France, 2006-2007, Bulletin épidémiologique hebdoma-
daire 2009 ; 31-32 : 349-352.

(2) http:/ /www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/
Gastro-enterites-aigues

Annexes :
Annexe I. – Prise en charge des infections respiratoires aiguës.
Annexe I.1. Prévention et gestion des infections respiratoires aiguës en collectivité de personnes

âgées.
Annexe I.2. Feuille de surveillance des cas d’infections respiratoires aiguës.
Annexe I.3. Recensement des cas d’infections respiratoires aiguës chez les résidents.
Annexe I.4. Recensement des cas d’infections respiratoires aiguës chez le personnel.
Annexe I.5. Check list.
Annexe I.6. Fiche de signalement des cas groupés d’infections respiratoires aiguës.
Annexes II. – Prise en charge des gastro-entérites aiguës.
Annexe II.1. Prévention et gestion des gastro-entérites aiguës en collectivité de personnes âgées.
Annexe II.2. Feuille de surveillance des cas de gastro-entérites aiguës.
Annexe II.3. Fiche de signalement des cas groupés de gastro-entérites aiguës.
Annexe III. – Dispositif de signalement des cas groupés et rôle des différents intervenants.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre et diffusion) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement de santé (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement pour personnes âgées (pour mise
en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les présidents de conseil général (pour information).

Le contexte épidémiologique

Les infections respiratoires aiguës (IRA) basses et hautes constituent la première cause de
morbidité infectieuse en collectivité de personnes âgées, 41 % d’après l’enquête PRIAM 2 (1). D’après
cette même enquête, le taux de prévalence des infections respiratoires aiguës basses (IRAB) est de
4 %, réparties entre 1,3 % de pneumonies probables ou certaines et 2,5 % de bronchites confirmées
ou probables. Les IRA demeurent ainsi la première cause de mortalité infectieuse en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et la première cause infectieuse de
transfert vers les établissements de santé. D’après les données de signalement des cas groupés
exploitées par l’Institut national de veille sanitaire (InVS), le taux d’attaque moyen est de 25 % parmi
les résidents et la létalité moyenne de 4 %.

Si le nombre d’épisodes signalés a fortement augmenté ces dernières années, il reste que les
recherches étiologiques sont trop rarement effectuées, limitant de ce fait la mise en œuvre de
mesures spécifiques. Par ailleurs, la prescription d’antibiotiques apparaît encore trop fréquente et
pas toujours adaptée, favorisant les résistances antibiotiques. Quant à la couverture vaccinale des
personnels, elle reste insuffisante.

D’après les données collectées par l’Institut de veille sanitaire (InVS) (2), les épisodes de cas
groupés de gastro-entérites aiguës (GEA) sont fréquents en établissements d’hébergement de
personnes âgées. Les EHPAD constituent le premier lieu de survenue des foyers signalés (50 %). Ils
peuvent toucher en quelques jours un grand nombre de personnes, y compris les personnels, et
persister plusieurs semaines. La maladie peut causer des déshydratations sévères chez les personnes
fragiles.

Les norovirus sont particulièrement retrouvés en hiver, d’autres virus plus rarement (rotavirus,
astrovirus...).

Les toxi-infections alimentaires (TIAC) en collectivité de personnes âgées sont également
fréquentes.

L’application de bonnes pratiques d’hygiène dès le diagnostic d’un cas permet de réduire la trans-
mission de la maladie. La reconnaissance précoce de cas groupés, l’identification de l’agent infec-
tieux, l’instauration de mesures adaptées doivent permettre de contrôler les épidémies et d’en limiter
l’impact sur les résidents et le fonctionnement des établissements.

Les recommandations

Les recommandations concernant la gestion des infections respiratoires aiguës (IRA) ont été
récemment actualisées par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Ces nouvelles recommanda-
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(1) Recommandations relatives aux conduites à tenir devant des gastro-entérites aiguës en établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées. Rapport du HCSP, 29 janvier 2010.

tions remplacent le guide du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 18 novembre 2005.
Elles sont disponibles sur le site du HCSP à l’adresse suivante : http://www.hcsp.fr/
docspdf/avisrapports/hcspr20120703_infecrespicollagees.pdf.

La gestion des gastro-entérites aiguës (GEA) a fait l’objet d’un guide du Haut Conseil de la santé
publique (HCSP) (1) en date du 29 janvier 2010, accessible à l’adresse suivante : (http://www.hcsp.fr/
docspdf/avisrapports/hcspr20100129_gastro.pdf).

Ces recommandations concernent principalement les établissements pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) et les unités de soins de longue durée (USLD), du fait des caractéristiques de leur
population, la fragilité des résidents et les conditions de vie en collectivité. Ces recommandations
sont cependant susceptibles de s’appliquer à d’autres collectivités de personnes âgées.

Les recommandations rappellent en premier lieu l’importance des bonnes pratiques d’hygiène en
matière de prévention de la transmission des IRA et des GEA. Elles constituent un objectif vers
lequel doit tendre tout collectivité de personnes âgées.

Les établissements sont invités :
– à anticiper la gestion des cas et à instaurer une surveillance continue tout au long de l’année

afin de détecter précocement les cas groupés et mettre en place aussi rapidement que possible
des mesures de contrôle. Des indications et des outils leur sont proposés à cet effet ;

– à faciliter les investigations étiologiques assurées par les médecins traitants en lien avec les
médecins coordonnateurs.

Le dispositif de signalement et de surveillance épidémiologique des cas groupés géré par l’Institut
national de veille sanitaire (InVS), à usage des ARS, a été revu dans un objectif de meilleure effi-
cacité. L’application « Surveillance d’évènements sentinelles en collectivités de personnes âgées »
mise en place en 2006 et intégrant les IRA et les GEA est remplacée par une nouvelle application
informatique dénommée VoozEhpad.

Le signalement doit contribuer davantage à la surveillance régionale et nationale des épidémies
d’IRA. Il doit permettre aussi aux établissements de bénéficier d’un soutien dans les investigations
étiologiques et l’ajustement des mesures d’hygiène.

Les critères de signalement ont été modifiés en fonction du bilan des expériences régionales et
uniformisés. Il convient désormais de signaler à l’agence régionale de santé (ARS) les cas groupés
d’IRA ou de GEA lors de l’observation d’au moins cinq cas dans un délai de quatre jours.

Ce signalement ne dispense pas les établissements de la déclaration relevant du dispositif des
maladies à déclaration obligatoire (MDO) le cas échéant : légionellose, tuberculose, toxi-infection
alimentaire collective.

Des critères d’intervention ont été définis pour la gestion des cas groupés d’IRA : demande de
l’établissement ; trois décès en moins de huit jours ; cinq nouveaux cas ou plus dans la même
journée ; absence de diminution de l’incidence dans la semaine suivant la mise en place des
mesures de contrôle. Une recherche étiologique s’impose dès que l’un des critères d’intervention est
présent.

Les éléments clés de la prévention et la gestion des IRA et des GEA par les établissements sont
synthétisés en annexes I.1 et II.1. Les professionnels se référeront pour le détail des mesures aux avis
de référence du HCSP.

Les annexes I.2 à I.5 et II.3 reprennent les outils de surveillance interne à l’établissement proposés
par le guide du HCSP : outils de surveillance de l’évolution des cas (courbes épidémiques), tableaux
de recensement des cas chez les résidents et chez le personnel, une check-list des mesures essen-
tielles pour la gestion des IRA. Les tableaux de surveillance des cas seront utilisés de manière à
préserver le secret médical.

Les fiches de signalement actualisées figurent en annexes I.6 et II.3.
Le rôle des intervenants et le dispositif de signalement sont présentés en annexe III.

Conclusion

La diffusion de ces recommandations et des outils qui les accompagnent vise à renforcer l’identifi-
cation précoce des cas et l’application rapide des premières mesures de contrôle. Le signalement ne
sert pas à des seules fins de connaissance épidémiologique. Il permet aussi d’enclencher un soutien
aux établissements dans la gestion des épidémies et la réalisation des investigations étiologiques.

Il vous revient d’accompagner ces recommandations selon des modalités qui vous sont propres,
ainsi qu’en fonction de l’historique de vos actions dans ce domaine. De nombreux supports infor-
matifs ont été développés par les centres de coordination de la lutte contre les infections associées
aux soins et leurs antennes régionales qui peuvent utilement compléter et préciser ces recommanda-
tions.

Vous voudrez bien porter à notre connaissance les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de ces recommandations.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE

Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
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(1) Suivant les recommandations susceptibles d’évolution.
(2) Dits aussi masques chirurgicaux ou masques antiprojections répondant à la norme EN 14683.

A N N E X E I

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS

ANNEXE I.1

PRÉVENTION ET GESTION DES INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS
DANS UNE COLLECTIVITÉ DE PERSONNES ÂGÉES

Objectif

Prévenir ou contrôler une épidémie d’infections respiratoires aiguës (IRA) en collectivité de
personnes âgées.

À savoir

Les infections respiratoires aiguës constituent la première cause de mortalité d’origine infectieuse
en établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Le diagnostic d’IRA peut être difficile chez la personne âgée, toux et fièvre étant souvent absentes.
Les signes suggestifs d’IRA associent au moins un signe fonctionnel ou physique respiratoire et un
signe général d’infection.

Parmi les IRA basses (IRAB), il convient de distinguer pneumonie et bronchite. Seule la pneumonie
d’origine bactérienne devrait être traitée par antibiothérapie. Le recueil des signes cliniques, biolo-
giques et radiologiques permettant un diagnostic différentiel est donc important.

Parmi les étiologies des IRA, la grippe (virus influenza) occupe une place prépondérante. Le virus
respiratoire syncytial (VRS) occupe également une place importante. Les bactéries le plus souvent
identifiées sont le pneumocoque, les légionelles et Chlamydophila pneumoniae.

Prévenir et anticiper

Vaccinations recommandées

Vaccination annuelle contre la grippe

Pour le personnel et pour les résidents.
Recommandation de vaccination aux visiteurs habituels.

Vaccination antipneumococcique

Des résidents à risque (à proposer à l’admission) (1).

Vaccination contre la coqueluche

Un rappel contre la coqueluche pour le personnel à l’occasion d’un rappel décennal diphtérie,
tétanos, poliomyélite.

Respect au quotidien des précautions d’hygiène standards

Hygiène des mains

Pour le personnel : frictions par produit hydro-alcoolique, précédées d’un lavage simple des mains
avec un savon doux lorsque les mains sont mouillées, souillées visuellement ou poudrées.

Avant et après tout acte de soin. Entre deux actes de soin à un même patient. Après retrait de
gants. En cas d’exposition à des liquides biologiques. Avant de préparer, manipuler ou servir des
aliments. Après retrait d’un masque.

Pour les résidents : lavage simple.
Lors de la toilette, lors de souillures, après passage aux toilettes et, dans la mesure du possible,

avant et après le partage d’un espace commun (restaurant). 

Port d’un masque de soin (2)

Par le résident dans la mesure du possible ou le soignant présentant un syndrome pseudogrippal.
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(1) Nouvelle dénomination des précédents tests de diagnostic rapide (TDR).
(2) L’Agence nationale de sécurité du médicament a été saisie pour donner son avis sur la performance des différents tests disponibles.
(3) Selon les recommandations de l’ANSM : http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b33b6936699f3fefdd075316

c40a0734.pdf.

Le masque doit être jeté dès qu’il a été touché. Utilisation de mouchoirs à usage unique jetés
immédiatement après usage. 

Port de gants

Le port de gants est limité aux contacts et au risque de projection avec des liquides biologiques,
avec une peau lésée ou une muqueuse. Ils sont changés entre deux résidents.

Friction des mains avec un produit hydro-alcoolique (PHA) avant et après le port de gants.

Port de tablier à usage unique et lunettes

En cas de risque de projection de produit biologique (aspiration, manipulation de matériel et linge
souillé).

Maîtrise de l’environnement

Nettoyage des poignées des cannes, déambulateurs, mains courantes, fauteuils roulants...

Report de visite pour les visiteurs souffrant d’une IRA (à défaut port de masque)

Anticiper

Former le personnel

Aux précautions d’hygiène standards et complémentaires (procédures), à la gestion des IRA.

Préparer la mise à disposition du matériel

Masques, gants, produits hydro-alcooliques, tests d’orientation diagnostique et kits de prélève-
ments nasopharyngés (en lien avec le laboratoire partenaire)... Matériels de soins respiratoires,
d’aérosolthérapie (kits de nébulisation à usage unique) et d’oxygénothérapie.

Organiser une surveillance continue tout au long de l’année

Chaque cas doit être notifié en interne. Tableau d’enregistrement des cas. Courbe épidémique.

Conduite à tenir dès le premier cas

Démarche étiologique

Si des investigations étiologiques s’imposent en situation d’épidémie constituée (cf. critères
d’intervention), la gravité des cas ou le contexte épidémique local justifient une recherche de l’agent
pathogène dès les premiers cas.

Diagnostic microbiologique

Les infections virales occupent une place importante. En l’absence de diagnostic microbiologique,
la prescription d’antibiotiques est fréquente et parfois inadaptée. Un diagnostic microbiologique doit
être réalisé en cas d’infection grave ou d’évolution défavorable (patient souvent hospitalisé), en pé-
riode de circulation des virus grippaux.

En période d’épidémie de grippe : test rapide d’orientation diagnostique (TROD (1)) de la grippe
(sur au moins trois cas et au plus tard dans les 48 heures suivant le début des signes de chacun des
cas (2)).

Antigénurie urinaire pour Legionella pneumophila.
Autres recherches selon les possibilités du laboratoire d’analyse biomédicale (VRS...).
Recueil des résultats des examens complémentaires réalisés à l’hôpital, le cas échéant.

Diagnostic radiologique

Une radiographie de thorax est souhaitable pour confirmer le diagnostic, différencier une bronchite
aiguë ne relevant pas (hormis exacerbation de bronchite chronique) d’un traitement antibiotique,
instaurer sans retard un traitement antibiotique en cas de pneumonie (3).

Radiographie thoracique lorsque l’examen peut être réalisé sur place (EHPAD d’un établissement
de santé, radiologie mobile) ou facilement (circuit organisé dans un centre de radiologie ou par
convention avec un établissement de santé partenaire).

Précautions complémentaires de type « gouttelettes »

Isolement : maintien en chambre autant que possible, limitation des visites.
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(1) http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20121109_antivirauxextrahospgrippe.pdf.
(2) Présence d’un foyer de cas groupés, diagnostic virologique de grippe, notion de contacts étroits impossibles à définir, augmentation

quotidienne du nombre de cas, au moins deux tiers des résidents de l’unité non encore atteints.

Masque de soin : pour le patient lors d’une sortie autant que possible ; pour le personnel lorsqu’il
rentre dans la chambre.

Renfort de l’hygiène des mains : des résidents, du personnel, des visiteurs.
Matériel médical dédié, nettoyé et désinfecté quotidiennement.
Bionettoyage quotidien de la chambre (poignées de porte, barrières, sonnette, cabinet de toilette)

et aération.
Évacuation du linge dans des sacs étanches.

Bonnes pratiques de soins respiratoires

Aérosolthérapie

Kits de nébulisation à usage unique et eau stérile.
Nettoyage-désinfection des générateurs après chaque utilisation.

Oxygénothérapie

Humidification si débit � 3 l/min.
Réservoir d’eau stérile à usage unique (ne jamais compléter le niveau – usage limité à 24 h).
Changement des lunettes et masques tous les sept jours. Changement des sondes quotidien.

Recherche d’autres cas

Chez les résidents et le personnel.
Information du personnel.

Conduite à tenir devant plusieurs cas

Respect au quotidien des précautions d’hygiène standards

À rappeler si nécessaire.

Précautions complémentaires de type « gouttelettes »

Autour des cas.
Suspension des activités de groupe pour les cas.

Information des visiteurs

Enregistrement continu des cas

Vérifier les conditions d’enregistrement des cas.
Établir une courbe épidémique.

Recherches étiologiques

En période de circulation du virus de la grippe, des TROD seront réalisés dès l’apparition des
premiers cas sur au moins trois cas. Si l’ensemble des tests (au moins trois) sont négatifs, d’autres
recherches sont à envisager.

Autres recherches selon les capacités du laboratoire (tests moléculaires multiplex...).

Mesures de contrôle spécifiques selon les agents pathogènes

Grippe

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont à risque de complication de la grippe et éligibles à un
traitement antiviral, selon le cas curatif, préemptif ou prophylactique (1).

Un traitement prophylactique postexposition par inhibiteur de la neuraminidase est recommandé
en cas de contact datant de moins de 48 heures, avec un cas confirmé ou typique, que ces
personnes aient été ou non vaccinées.

La prophylaxie peut être étendue à l’ensemble d’une unité affectée sous certaines conditions (2).
Un traitement préemptif (à doses curatives chez une personne asymptomatique) est recommandé

pour les personnes à risque très élevé de complications grippales.

Légionellose

Pas de contamination interhumaine mais contamination par exposition à de l’eau en aérosol.
Le diagnostic doit être envisagé devant l’échec du traitement d’une pneumonie par une bêta-

lactamine.
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Le diagnostic de légionellose impose des investigations et, selon le cas, des mesures environne-
mentales dans l’établissement (prélèvements dans le réseau d’eau chaude, traitement des installa-
tions en cas de positivité...).

Signalement
Signalement systématique si au moins 5 cas d’IRA dans un délai de quatre jours chez les résidents

(voir fiche de signalement).
Un signalement reste possible en dehors de ces critères pour toute demande d’appui.
Transmission à l’ARS selon les procédures en place dans l’établissement.
Envoi du bilan final et de la courbe épidémique à l’ARS.

Intervention des acteurs régionaux
Les situations suivantes justifient un appui coordonné par les ARS :
– demande de l’établissement ;
– cinq nouveaux cas ou plus dans la même journée ;
– trois décès ou plus attribuables en moins de huit jours ;
– absence de diminution de l’incidence des nouveaux cas dans la semaine suivant la mise en

place des mesures de contrôle.
Selon le cas, des investigations peuvent être menées avec le soutien des CIRE :
– la vérification des mesures de contrôle de l’épidémie ;
– des recherches étiologiques ;
– des investigations épidémiologiques.
L’ARLIN peut être sollicitée par l’ARS pour conseiller les établissements sur les mesures à mettre

en place.
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dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/12/cir_32280.pdf).

Algorithme
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ANNEXE I.5

CHECK-LIST
ÉPIDÉMIE D’INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS (IRA)

DANS UNE COLLECTIVITÉ DE PERSONNES ÂGÉES
(à compléter par l’équipe soignante)

Source : Haut Conseil de la santé publique – Conduite à tenir devant une ou des IRA en EHPAD,
juillet 2012.
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ANNEXE I.6

FICHE DE SIGNALEMENT DE CAS GROUPÉS D’INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS BASSES (IRA)
EN COLLECTIVITÉ DE PERSONNES ÂGÉES

Région X

Cette fiche a pour objet de signaler rapidement la survenue de cas groupés, d’informer de la mise
en place des mesures de gestion et, si nécessaire, de solliciter l’aide de l’ARS. Cette fiche permet
dans un deuxième temps de compléter les informations sur l’ensemble de l’épisode.
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Source : Haut Conseil de la santé publique – Conduite à tenir devant une ou des IRA en EHPAD,
juillet 2012.
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A N N E X E I I

PRISE EN CHARGE DES GASTRO-ENTÉRITES AIGUËS

ANNEXE II-1

PRÉVENTION ET GESTION DES GASTRO-ENTÉRITES AIGUËS
DANS UNE COLLECTIVITÉ DE PERSONNES ÂGÉES

Objectif
Prévenir ou contrôler une épidémie de gastro-entérites aiguës (GEA) en collectivité de personnes

âgées.

À savoir
Les gastro-entérites aiguës constituent avec les infections respiratoires aiguës les principales

pathologies responsables d’épidémies en établissements d’hébergement de personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD).

Les GEA peuvent toucher en quelques jours un grand nombre de personnes. Elles peuvent causer
des déshydratations sévères chez les personnes âgées.

Les épisodes d’origine virale prédominent (norovirus, sapovirus, astrovirus, rotavirus, adénovirus).
Les norovirus sont le plus souvent identifiés. Les infections bactériennes sont liées à des salmo-
nelles, shigelles, Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli. Clostridium perfringens et Bacillus cereus
sont le plus souvent en cause dans le cas des toxi-infections alimentaires. Des protozoaires peuvent
être exceptionnellement en cause (giardia, cryptosporidium).

Les infections à Clostridium difficile justifient des mesures spécifiques.

Prévenir et anticiper

Respect au quotidien des précautions d’hygiène standard

Hygiène des mains
Pour le personnel :
Frictions par produit hydro-alcoolique, précédées d’un lavage simple des mains avec un savon

doux lorsque les mains sont mouillées, souillées visuellement ou poudrées.
Avant et après tout acte de soin – entre deux actes de soin à un même patient – après retrait de

gants – en cas d’exposition à des liquides biologiques – avant de préparer, manipuler ou servir des
aliments.

Pas de bijoux ni montre – ongles courts sans vernis ni faux ongles.
Pour les résidents :
Lavage simple.
Lors de la toilette, lors de souillures, après passage aux toilettes, et autant que possible avant et

après le partage d’un espace commun (restaurant).

Hygiène alimentaire
Respect des bonnes pratiques d’hygiène alimentaire.
Entretien régulier des fontaines réfrigérantes.
Nettoyage et désinfection réguliers des réfrigérateurs.

Hygiène de l’environnement
Respect des procédures de nettoyage, du circuit du linge et du circuit des déchets (changes

compris).

Port d’une tenue professionnelle

Port de gants
Le port de gants est limité aux contacts et au risque de projection avec des liquides biologiques,

avec une peau lésée ou une muqueuse.
Hygiène des mains avant et après le port de gants.

Port de tablier à usage unique, masque et lunettes
En cas de risque de projection de produit biologique.
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(1) Ou dans un double emballage plastique pour les établissements sans filière DASRI.

Anticiper

Former le personnel

Aux précautions d’hygiène et au suivi des procédures.

Prévoir l’accès au matériel et aux produits

Produits hydro-alcooliques, gants, tabliers...
Organiser le circuit des prélèvements.
Utiliser autant que possible un lave-bassin.

Organiser une surveillance continue

Désigner un « référent épidémie, chargé de la coordination de la surveillance et de la mise en
œuvre des mesures de contrôle.

Chaque cas doit être notifié en interne.
Courbe épidémique.

Conduite à tenir dès le premier cas

Démarche étiologique

La grande majorité des GEA en EHPAD sont d’origine virale. Les indications d’antibiothérapie sont
donc restreintes. Un traitement antibiotique se justifie uniquement en cas d’infection bactérienne
associée à un syndrome dysentérique, des signes de gravité, une fièvre élevée ou une évolution
prolongée au-delà de trois jours.

Diagnostic microbiologique

En cas de fièvre, rectorragies, déshydratation sévère, évolution au-delà de 5 jours : coproculture
(sur prélèvements frais ou conservés moins de 12 heures à 4 oC – transport dans un triple
emballage).

En cas de traitement antibiotique dans le mois précédent, une infection à Clostridium difficile doit
être recherchée (recherche de toxines en premier lieu).

Précautions complémentaires de type « contact »

Isolement

Maintien en chambre – arrêt des activités de groupe – signalisation à l’entrée de la chambre.

Renfort de l’hygiène des mains

Après tout contact avec l’environnement du résident et en sortant de la chambre.

Port de gants à usage unique

Lors des contacts directs et soins de nursing au résident.
Hygiène des mains avant le port des gants et après retrait.

Tablier à usage unique

Lors des contacts avec le résident et des soins de nursing.

Précautions environnementales

Bionettoyage

Nettoyage et désinfection des sols et surfaces au moins quotidienne.
Sans oublier poignées de porte, rails de lits, toilettes, lavabos, robinets.
Nettoyage et désinfection immédiate des surfaces souillées par des selles ou des vomissements

(dont bassins et chaises percées).
Recours à un désinfectant virucide (norme européenne EN 14 476) ou eau de Javel.

Matériel médical à usage unique ou dédié, nettoyé et désinfecté quotidiennement
(stéthoscope, brassard à tension, thermomètre...)

Évacuation du linge dans le circuit du linge contaminé s’il existe (sinon double emballage)

Évacuation des déchets et excrétas

Avant sortie de la chambre – élimination des déchets souillés par des selles (protections, alèzes à
usage unique...) dans la filière DASRI (1).
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(1) Après contact avec l’ARS.
(2) Fiche de déclaration obligatoire disponible à l’adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12211.do.

Utiliser des lave-bassins – à défaut, évacuer les selles dans le réseau d’assainissement, suivi d’une
désinfection immédiate du bassin à l’eau de Javel (ou produit virucide actif contre les norovirus).

Recherche d’autres cas

Chez les résidents et le personnel.
Information du personnel.

Conduite à tenir devant plusieurs cas

Respect au quotidien des précautions d’hygiène standard

À rappeler si nécessaire.
Renforcer l’hygiène des mains pour les résidents.

Précautions complémentaires de type « contact »

Pour chaque cas

Isolement jusqu’à 48 heures après la fin des symptômes.
Suspension des transferts et des admissions dans les unités affectées.

Information des visiteurs

Recherches étiologiques

Recherches virales sur au moins cinq prélèvements chez cinq patients différents, selon les capa-
cités des laboratoires d’analyse biomédicale ou, si besoin, auprès du Centre national de référence
(CNR) (1).

Recherches bactériennes sur trois à cinq prélèvements chez des patients différents.

Mesures de contrôle spécifiques selon les agents pathogènes ou les situations

Clostridium difficile

Les infections à Clostridium difficile (ICD) sont responsables de diarrhées post-antibiotiques de
sévérité variable et la première cause des diarrhées nosocomiales. Les colites pseudomembraneuses
constituent des formes graves.

Seule la présence de toxines, permettant de distinguer les infections du portage, est une indication
de prescription antibiotique.

La contamination s’effectue par manuportage ou à partir de l’environnement contaminé. La trans-
mission est facilitée par la résistance élevée des formes sporulées du germe dans l’environnement.

Les solutions hydro-alcooliques ont une efficacité modérée sur les spores.
Le diagnostic doit notamment être évoqué devant toute diarrhée post-antibiotique.
La suspicion doit conduire à la recherche de toxines de CD dans les selles par un test de

diagnostic rapide au laboratoire.
Leur traitement relève, en première intention, du métronidazole.
L’eau de Javel est le désinfectant de référence des surfaces contaminées.
L’usage de gants à usage unique s’impose, ainsi que le lavage des mains avant et à la fin des

soins suivi d’une friction avec un produit hydro-alcoolique.

TIAC

Les TIAC sont définies par la survenue d’au moins deux cas dont la cause est rapportée à une
même origine alimentaire.

Toute TIAC doit faire l’objet d’une déclaration spécifique (2). Cette déclaration permet aux équipes
des agences régionales de santé en lien avec les services déconcentrés chargés de la protection des
populations de réaliser une enquête épidémiologique et vétérinaire.

Signalement

Signalement systématique à l’ARS si au moins cinq cas de GEA dans un délai de quatre jours chez
les résidents (voir fiche de signalement) ou si deux cas d’infection à Clostridium difficile.

Un signalement reste possible en dehors de ces critères pour toute demande d’appui.
Transmission à l’ARS selon les procédures en place dans l’établissement.
Envoi du bilan final et de la courbe épidémique à l’ARS.
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Intervention des acteurs régionaux

Selon le cas, des investigations pourront être menées par les ARS, avec le soutien des CIRE et/ou
services vétérinaires :

– la vérification des mesures de contrôle de l’épidémie ;
– des recherches étiologiques ;
– des investigations épidémiologiques.
L’ARLIN peut être sollicitée par l’ARS pour conseiller l’établissement sur les mesures à mettre en

place.

Références

Recommandations relatives aux conduites à tenir devant des gastro-entérites aiguës en établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées. Rapport du HCSP, 29 janvier 2010 : http://www.hcsp.
fr/docspdf/avisrapports/hcspr20100129_gastro.pdf.

Programme PRIAM. Prévention des infections en établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes. Consensus formalisé d’experts. Juin 2009 : http://sf2h.net/publications-
SF2H/SF2H-ORIG_prevention-des-infections-dans-les-ehpad-2009.pdf.

Maîtrise du risque infectieux en EHPAD. Fiches techniques/pratiques : http://www.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_pratiques_techniques_GNT_EHPAD_Version2_13_12_11.pdf.

Circulaire DGAS/SD2C/DHOS/E2/DGS/5C/5D no 2006-404 du 15 septembre 2006 relative aux
recommandations de maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans les établisse-
ments hébergeant des personnes âgées et dans les unités de soins de longue durée :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_06_404t-2.pdf.
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ANNEXE II.2

MODE D’EMPLOI DE LA FEUILLE DE SURVEILLANCE

Pourquoi ? Repérer des cas groupés de GEA nécessitant des mesures collectives.
Qui tient à jour ? Les infirmiers.
Comment ?
– surveillance toute l’année et pas seulement en période hivernale ;
– indiquer chaque nouveau cas parmi les résidents par un carré ;
– recopier les cas survenant du 25 au 31 sur la page suivante +++ ;
– pour des cas survenant le même jour, les carrés s’empilent ;
– à chaque cas se poser la question suivante : y a-t-il au moins 5 cas de GEA en 4 jours ?
Si « oui » à ces questions : des mesures doivent être prises et les cas groupés identifiés doivent

être signalés à l’ARS.

Surveillance des infections dans les collectivités de personnes âgées

Exemple de 5 cas groupés de GEA dans un délai de 4 jours.
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ANNEXE II.3

FICHE DE SIGNALEMENT DE CAS GROUPÉS DE GASTRO-ENTÉRITES AIGUËS (GEA)
EN COLLECTIVITÉ DE PERSONNES ÂGÉES*

Région X
Cette fiche a pour objet de signaler rapidement la survenue de cas groupés, d’informer de la mise

en place des mesures de gestion et, si nécessaire, de solliciter l’aide de l’ARS. Cette fiche permet
dans un deuxième temps de compléter les informations sur l’ensemble de l’épisode.

*Voir page suivante.
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A N N E X E I I I

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS/GASTRO-ENTÉRITES AIGUËS
EN COLLECTIVITÉ DE PERSONNES ÂGÉES

DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DES CAS GROUPÉS ET RÔLE DES INTERVENANTS

Objectifs principaux du signalement

Surveillance épidémiologique locale, régionale et nationale.
Contrôle par les ARS de l’adéquation des mesures prises.
Soutien des établissements dans les investigations étiologiques avec l’appui des CIRE.
Conseil et assistance des établissements par les ARLIN sur les questions et mesures d’hygiène.

Rôle des intervenants

L’établissement pour personnes âgées assure une surveillance locale continue et met en œuvre les
premières mesures de contrôle. Il organise, avec son laboratoire d’analyse médicale de référence et
l’établissement de santé avec lequel il a signé une convention, les modalités d’investigation complé-
mentaire (biologique, radiologique). Lorsque la situation le justifie (critères de signalement ou besoin
d’appui extérieur), le médecin coordonnateur et/ou le référent épidémie renseigne et transmet la
fiche de signalement à la cellule régionale de veille et gestion des alertes sanitaires (CRVAGS) par
l’intermédiaire de la plate-forme régionale de recueil des signalements. Il complète le signalement à
la fin de l’épisode par le bilan final et la courbe épidémique.

Le signalement externe se fait à l’ARS selon les procédures mises en place dans l’établissement,
par tout moyen de transmission disponible.

L’ARS (agence régionale de santé) vérifie les critères de signalement et la mise en place des
mesures de contrôle, saisit le signalement sur l’application informatique développée par l’InVS
(VoozEhpad). Elle assure le suivi de l’épisode et sollicite, selon le besoin, l’appui de l’ARLIN et de la
CIRE.

La CIRE (cellule régionale d’intervention en épidémiologie) apporte un soutien dans les orienta-
tions et investigations étiologiques. Elle assure une rétro-information régionale sur les épisodes
survenus dans la région.

L’ARLIN (antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales) peut être sollicitée par
l’ARS pour conseiller l’établissement sur les mesures à mettre en place.

L’InVS (Institut national de veille sanitaire) assure la surveillance épidémiologique nationale et un
rôle d’alerte.
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 20 décembre 2012 portant modification de l’arrêté du 27 septembre 2012 portant
nomination des membres du jury de l’examen organisé en 2013 pour l’obtention du certificat
d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes
visuelles

NOR : AFSA1230766A

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu l’arrêté du 27 septembre 2012 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé

en 2013 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion
auprès des personnes déficientes visuelles,

Arrête :

Article 1er

À l’article 1er de l’arrêté du 27 septembre 2012 susvisé, les mots :
« M. Philippe AYMOND, formateur, instructeur de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Claude SOUIL, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris). »

sont remplacés par les mots :
« Mme Alexia BAILLY, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Isabelle CARDON, formatrice à la FAF access-formation (75 Paris). »

Article 2

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 20 décembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie,

des personnes handicapées
et des personnes âgées,

N. CUVILLIER
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

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

Bureau des professions sociales (4A)

Circulaire DGCS/SD4A no 2012-312 du 15 octobre 2012 relative aux modalités de la formation
préparatoire au diplôme d’État de médiateur familial et à l’organisation des épreuves de
certification

NOR : AFSA1231916C

Date d’application : immédiate.

Examinée par le COMEX le 19 septembre 2012.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : modalités de la formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’État de médiateur
familial et de l’organisation des épreuves de certification.

Mots clés : diplôme d’État de médiateur familial – profession sociale – formation sociale – DEMF.

Références :
Articles R. 451-66 à R. 451-72 du code de l’action sociale et des familles, issus du décret

no 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d’État de médiateur familial ;
Arrêté du 19 mars 2012 modifié relatif au diplôme d’État de médiateur familial et annexes.

Textes abrogés ou modifiés :
Arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d’État de médiateur familial et annexes ;
Circulaire DGAS/4A no 2004-376 du 30 juillet 2004 relative aux modalités de la formation prépara-

toire au diplôme d’État de médiateur familial et à l’organisation des épreuves de certification.

Annexes :
Annexe I. – Référentiel professionnel.
Annexe II. – Référentiel de certification.
Annexe III. – Référentiel de formation.
Annexe IV. – Livret de formation.
Annexe V. – Organisation des centres interrégionaux.
Annexe VI. – Notice d’accompagnement de la demande de validation des acquis de l’expé-

rience.
Annexe VII. – Relevé de decisions.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Messieurs les préfets de région (directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer).
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S O M M A I R E

1. Accès à la formation

1.1. Principes présidant à l’admission en formation des candidats
1.1.1. Dispositions générales
1.1.2. Dispositions particulières
1.1.3. Organisation générale de l’admission

2. Contenu et organisation de la formation

2.1. La formation théorique
2.2. Dispenses et allégements

2.2.1. Dispenses et allégements d’unités de formation contributives
2.2.2. Dispenses et allégements en cas de validation partielle

2.3. La formation pratique
2.3.1. Organisation du stage professionnel
2.3.2. Déroulement du stage professionnel

3. Modalités de certification

3.1. Les épreuves organisées en cours de formation
3.1.1. Domaine de compétences 1 (DC1)
3.1.2. Domaine de compétences 2 (DC2)
3.1.3. Domaine de compétences 3 (DC3)

3.2. Organisation de la certification
3.2.1. Présentation des candidats au diplôme d’État
3.2.2. Épreuve réalisée en centre d’examen interrégional
3.2.3. Le jury

3.3. Validation des acquis de l’expérience
3.3.1. Les principes généraux
3.3.2. Examen de la demande de VAE pour le diplôme d’État de médiateur familial
3.3.3. Complément par la voie de la formation préparant au diplôme

Le champ d’intervention de la médiation familiale concerne les situations de conflits et de rupture
dans ce cadre, et plus précisément des relations entre les parents, de l’organisation de la vie des
enfants, des liens transgénérationnels et de la fratrie. La médiation familiale est mobilisée pour les
situations telles que les divorces, les séparations, les décès, les situations de conflit et les ruptures
de communication au sein de la famille, les situations familiales à dimension internationale, dans le
champ de la protection de l’enfance, les questions successorales et patrimoniales.

Le diplôme d’État de médiateur familial (DEMF) est un diplôme de spécialisation professionnelle
enregistré au niveau II au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Il atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture
ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de
solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.

La formation qui prépare au diplôme d’État de médiateur familial est construite sur la base d’un
référentiel professionnel (définition de la profession/contexte de l’intervention, référentiel fonc-
tions/activités et référentiel de compétences), qui structure à la fois la formation et la certification qui
atteste de l’acquisition des compétences.

Le DEMF a été créé par le décret du 2 décembre 2003 (art. R. 451-66 à R. 451-72 du code de l’action
sociale et des familles) et a permis de répondre aux besoins de qualification et de professionnali-
sation du secteur.

Un bilan de ce diplôme, après quelques années de mise en œuvre, a été réalisé à l’initiative de la
commission professionnelle consultative (CPC) du travail social et de l’intervention sociale et a
permis de dégager trois axes d’évolution nécessaires :

– un cœur de métier à mieux cibler ;
– un référentiel de compétences à équilibrer ;
– un stage professionnel à renforcer.
Ces objectifs sous-tendent la réforme du DEMF :
– le cœur de métier est clarifié ; la compétence socle de création et maintien d’un espace tiers de

médiation est précisée sous deux aspects : l’espace tiers de médiation et le champ de la famille ;
– le référentiel de compétences est construit dorénavant en trois domaines de compétences, au

lieu de deux, pour un meilleur équilibre. Ces trois domaines de compétences sont : création et
maintien d’un espace tiers de médiation, conception d’un cadre d’intervention professionnelle
dans le champ de la famille et communication partenariat ;

– la durée du stage pratique a été portée de 70 heures à 105 heures, soit 3 semaines de stage,
pour permettre de mieux s’approprier la posture de médiateur familial.

À noter : les personnes qui étaient en cours de formation préparant au diplôme d’État de
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médiateur familial à la date du 29 mars 2012 (date de publication de l’arrêté du 19 mars 2012) sont
réputées remplir les nouvelles conditions de durée de stage (stage de 105 heures : art. 6 de l’arrêté
du 19 mars 2012) lorsqu’elles ont effectué un stage de mise en situation dans un service de
médiation familiale d’une durée de 70 heures.

La présente circulaire précise les conditions et les modalités d’accès à la formation (1), le contenu
et l’organisation de la formation (2), les modalités de certification (3) ainsi que les dispositions parti-
culières (4).

1. Accès à la formation

Les conditions d’accès à la formation préparant au diplôme d’État de médiateur familial sont
précisées à l’article 2 de l’arrêté du 19 mars 2012.

1.1. Principes présidant à l’admission en formation des candidats

1.1.1. Dispositions générales
L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la base de son règlement propre.
Ce règlement d’admission détermine les modalités pratiques de sélection qui comprennent, d’une

part, une sélection sur dossier et, d’autre part, un entretien avec le candidat.
Le règlement d’admission doit être porté à la connaissance des candidats préalablement à leur

inscription aux épreuves d’admission (art. R. 451-2 du CASF).
Le règlement d’admission est l’une des composantes du volet pédagogique de la déclaration préa-

lable de l’établissement, dont les modalités sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de
l’action sociale et des familles.

La procédure de sélection des candidats à l’entrée en formation repose sur la nécessité, pour l’éta-
blissement de formation :

– de vérifier que le projet de formation du candidat est en cohérence avec l’exercice de la
profession vers laquelle il s’engage, qu’il a les aptitudes et l’appétence pour cette profession
compte tenu du contexte de l’intervention et de la nécessité du contact avec les publics pris en
charge ;

– de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec l’exercice professionnel ainsi que son
potentiel d’évolution personnelle et professionnelle ;

– et également de s’assurer que le candidat adhère au projet pédagogique de l’établissement de
formation.

En revanche, l’entretien ne vise pas à vérifier à nouveau les prérequis de niveau attestés par les
diplômes détenus.

1.1.2. Dispositions particulières
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 19 mars 2012, les candidats dispensés, par le jury

statuant sur la demande de VAE, des conditions prévues à l’article 2 de ce même arrêté n’ont pas à
présenter la sélection sur dossier. Toutefois, pour ces candidats, un entretien avec un responsable
pédagogique de l’établissement sera organisé, afin, d’une part, de déterminer leur aptitude à s’ins-
crire dans le projet pédagogique de l’établissement de formation et, d’autre part, de définir un
programme individualisé de formation.

1.1.3. Organisation générale de l’admission
Il appartient à chaque établissement de formation de faire systématiquement connaître la date

limite des inscriptions aux sélections. Cette date s’impose à tous les candidats, y compris les
candidats ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l’expé-
rience et souhaitant s’engager dans un parcours de formation.

Le candidat dépose un dossier auprès de l’établissement de formation.
Le dossier du candidat doit comporter :
– une lettre de motivation ;
– un curriculum vitae présentant, de façon détaillée, la trajectoire personnelle et professionnelle,

en incluant la formation initiale et continue ;
– les photocopies de tous les diplômes et documents justifiant que le candidat remplit les condi-

tions d’accès à la formation.
L’établissement de formation accuse réception du dossier et convoque le candidat à un entretien.
Avant leur inscription aux épreuves d’admission, l’établissement de formation porte à la connais-

sance des candidats le nombre de places disponibles et leur diffuse le projet pédagogique et le
règlement d’admission ; ce dernier précise notamment les conditions et modalités de sélection des
candidats pour chacune des voies de formation ainsi que des candidats dispensés d’un ou plusieurs
domaines de formation.

Chaque établissement de formation met en place une commission d’admission. La commission
d’admission est composée du directeur de l’établissement ou de son représentant, du responsable
de la formation de médiateur familial et d’un médiateur familial extérieur à l’établissement de
formation.
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Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Le directeur de l’établissement notifie
à chaque candidat la décision de la commission.

Il appartient au directeur de l’établissement de formation de vous transmettre la liste des candidats
autorisés à suivre la formation en tout ou partie. Il précisera, par voie de formation, leur nombre, le
diplôme, et éventuellement la durée de l’expérience professionnelle ou la date de décision d’un jury
de validation des acquis de l’expérience leur ouvrant l’accès ou leur permettant un parcours indivi-
dualisé de formation (dispense de certification ou allégement de formation) ainsi que les modalités
et la durée prévue pour ce dernier. Vous voudrez bien transmettre une copie de cette liste au
président du conseil régional.

2. Contenu et organisation de la formation

L’architecture générale repose sur la base d’un référentiel professionnel (contexte d’intervention,
référentiel d’activités et référentiel de compétences), d’un découpage en domaines de compétences
et d’une articulation avec le référentiel de certification permettant la validation des acquis de l’expé-
rience.

Comme précédemment, quatre fonctions sont présentes dans le référentiel d’activités.
Certaines ont fait l’objet de précisions et/ou de modifications d’intitulé dans le cadre de la

réforme :

RÉFÉRENTIEL FONCTIONS/ACTIVITÉS 2004 RÉFÉRENTIEL FONCTIONS/ACTIVITÉS 2012

Accueil, évaluation, information, orientation. Accueil, évaluation, information, orientation.

Médiation, gestion de conflits, construction, reconstruction de liens. Médiation, gestion de conflits, construction, reconstruction de liens.

Administration/rédaction/gestion. Promotion et partenariat.

Promotion/formation. Formation et recherche.

Le référentiel de compétences est découpé en trois domaines de compétences au lieu de deux :

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 2004 RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 2012

Création et maintien d’un espace tiers de médiation familiale. Création et maintien d’un espace tiers de médiation.

Conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le champ de la
famille.

Communication/formation. Communication – partenariat.

Le fait de distinguer un domaine de compétences ciblé sur l’espace tiers de médiation et un sur le
champ de la famille ne signifie pas que ce diplôme est organisé à partir d’un tronc commun
« médiation », avec option « médiation familiale » ; il s’agit bien d’un diplôme de médiateur familial.

La formation préparant au DEMF est conçue dans un réel esprit d’alternance, fondement pédago-
gique des formations sociales. L’alternance est un mode dynamique d’intégration de connaissances
et de compétences. L’alternance illustre le lien incontournable et permanent qui existe entre théorie
et pratique.

Expérimenté au cours de la formation, ce lien pourra ensuite être reproduit tout au long des expé-
riences professionnelles.

Le lieu de stage est, comme l’établissement de formation, un lieu d’acquisition de compétences.
Cela suppose un réel engagement du site du stage dans le dispositif de l’alternance.

2.1. La formation théorique

La formation théorique demeure d’une durée de 490 heures.
Elle doit permettre d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de la médiation dans le

cadre de l’unité de formation principale portant sur « le processus de médiation et l’intégration des
techniques de médiation » et les connaissances contributives à la pratique de la médiation familiale :
droit, psychologie, sociologie.

Les contenus et volumes horaires de l’unité de formation principale et des trois unités de
formation contributive sont inchangés :

– unité de formation principale portant sur le processus de médiation et l’inté-
gration des techniques de médiation 315 heures

– unité de formation contributive de droit 63 heures
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– unité de formation contributive de psychologie 63 heures
– unité de formation contributive de sociologie 35 heures
– méthodologie d’élaboration du mémoire 14 heures

Soit un total de 490 heures

Le contenu des unités de formation est précisé dans le référentiel de formation détaillé en
annexe III de l’arrêté du 19 mars 2012 modifié.

– S’agissant de l’unité de formation principale, outre les concepts de la médiation familiale,
l’ensemble des champs d’intervention de la médiation familiale doit être appréhendé, ainsi que
l’accompagnement au processus de médiation familiale et analyse de sa pratique.

Sur la base de ce contenu, il revient à l’établissement de formation de construire un projet pédago-
gique adapté.

L’établissement de formation s’attache à transmettre les connaissances et les techniques profes-
sionnelles nécessaires à la conduite de médiations, et plus spécifiquement celles de médiations fami-
liales, en favorisant chez le futur professionnel la réflexion sur le sens de la pratique de médiation
familiale, en lien avec son expérience antérieure et son projet professionnel.

La dimension éthique et déontologique autour des principes fondamentaux (confidentialité, impar-
tialité, indépendance, neutralité, équité, altérité, libre consentement des personnes) devra sous-
tendre l’ensemble des enseignements et permettre l’acquisition de la posture spécifique du
médiateur, une posture de tiers.

– Les trois unités de formation contributives comportent des acquisitions de base et contribuent à
l’unité de formation principale portant sur le processus de médiation familiale et l’intégration des
techniques de médiation.

Compte tenu des évolutions tant législatives et réglementaires que sociétales, le contenu des
enseignements de droit, psychologie et sociologie doit être mis à jour en tant que de besoin.

– Les établissements de formation disposent de 14 heures afin d’assurer l’accompagnement des
étudiants dans la réalisation de ce mémoire.

Le tuteur reconnu par l’établissement de formation pour ses aptitudes pédagogiques à ce type
d’accompagnement doit apporter un véritable soutien technique et méthodologique à l’étudiant, il
doit l’accompagner à mettre en forme ses réflexions.

2.2. Dispenses et allégements
2.2.1. Dispenses et allégements d’unités de formation contributives

La formation préparant au diplôme d’État de médiateur familial s’adresse à des professionnels ou
à des candidats ayant des parcours de formation antérieurs, parfois conséquents, dans l’une des
disciplines contributives en droit, psychologie ou sociologie.

Les candidats justifiant au moins d’un diplôme de niveau II, tel que précisé à l’article 2 de l’arrêté
du 19 mars 2012, sont dispensés de l’unité de formation contributive correspondant à la discipline de
leur diplôme et de l’épreuve de certification afférente.

Les candidats remplissant les autres conditions précisées à l’article 2 du même arrêté peuvent
bénéficier, sur leur demande, d’allégement d’unité de formation contributive en rapport avec leur
diplôme, leur certificat ou leur titre. Ces allégements n’ont pas de caractère systématique. Il appar-
tient au candidat d’en faire la demande écrite auprès de l’établissement de formation.

Dans ce cadre, l’établissement de formation élabore un protocole d’allégement d’unités de
formation contributives propre à chaque diplôme, conformément à l’article 7 de l’arrêté précité. Il
appartiendra donc à l’établissement de formation d’expliciter, dans le protocole d’allégement, les
éléments de formation qu’il estime déjà acquis en fonction du diplôme détenu.

En fonction de ce protocole, le directeur de l’établissement de formation établit, pour chacun des
candidats, un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de
formation et des allégements qu’il a obtenus.

Les dispenses et allégements sont consignés dans le livret de formation du candidat.
2.2.2. Dispenses et allégements en cas de validation partielle

En cas de validation partielle du diplôme, il appartient à l’établissement de formation de déter-
miner avec le candidat un parcours individualisé de formation théorique et, le cas échéant, de
formation pratique, conformément au référentiel de formation détaillé en annexe III de l’arrêté du
19 mars 2012 modifié, qui précise :

– les domaines de compétences visés par chacune des unités de formation ;
– ainsi que les allégements de durée de stage possibles en cas de validation partielle du diplôme

par VAE ; dans ce cas, la durée de stage est allégée de 70 heures en cas de validation du DC1 et
de 35 heures en cas de validation du DC2.

Les dispenses et allégements sont consignés dans le livret de formation du candidat.
2.3. La formation pratique

L’alternance en tant que mode d’acquisition de compétences professionnelles constitue l’un des
principes fondamentaux des formations sociales. Elle suppose que le lieu de stage soit un lieu
« qualifiant » d’acquisitions de compétences dans au moins un des registres du référentiel de compé-
tences (figurant en annexe I « référentiel professionnel » de l’arrêté du 19 mars 2012).
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Cette exigence est concrétisée par une convention de partenariat entre l’établissement de
formation et le site de stage.

Le site qualifiant se définit comme une organisation apprenante qui permet l’intégration et l’appro-
priation des formations théorique et pratique dans le champ de la médiation familiale.

La notion de site qualifiant implique la responsabilité de l’employeur dans la garantie de la qualité
du lieu de stage, tant au niveau organisationnel qu’au niveau de l’acquisition des compétences.

En collaboration avec l’établissement de formation, le référent du site qualifiant construit le projet
d’accueil du stagiaire, sur la base du référentiel de compétences figurant en annexe I de l’arrêté du
19 mars 2012.

2.3.1. Organisation du stage professionnel
La période de stage, d’une durée de 105 heures, a pour objectif de contribuer à l’acquisition de la

posture professionnelle de médiateur familial à travers un stage professionnel qui doit se dérouler
obligatoirement auprès d’un médiateur familial qualifié, en exercice dans un service de médiation
familiale.

Ce référent professionnel a un rôle de coordination entre l’établissement ou le service d’accueil,
l’établissement de formation et le stagiaire. Il assure l’accompagnement, l’encadrement et l’éva-
luation du stagiaire.

Le projet d’accueil du stagiaire est construit en collaboration avec l’établissement de formation et
le stagiaire.

Le référent ne peut être l’un des formateurs de l’établissement de formation.
Les stages feront l’objet d’une seconde convention tripartite établissement de formation-site de

stage-stagiaire dans laquelle seront précisées les modalités d’accompagnement du stagiaire tant sur
le plan organisationnel que sur le plan des apprentissages professionnels (préparation des entretiens
avec le référent et les membres de l’équipe, entretiens, évaluation du candidat par le site de stage,
etc.).

Dans cette convention seront également détaillés les objectifs du stage, en lien avec les domaines
de compétences correspondants.

2.3.2. Déroulement du stage professionnel
Ce stage en discontinu doit permettre la transmission pratique du métier.
Le stage pratique ne peut se dérouler au sein d’un service de médiation faisant partie de l’orga-

nisme responsable de l’établissement de formation de l’étudiant.
L’étudiant doit respecter le cadre éthique de la médiation familiale, respecter le règlement intérieur

du site « qualifiant » et les contraintes des familles.
Le stage ne peut se limiter à la simple observation. Après une courte période d’observation du

fonctionnement, le stagiaire doit pouvoir s’impliquer dans certaines situations. Ce stage de mise en
situation professionnelle devra donc se dérouler de façon progressive, sous la responsabilité du
médiateur familial référent.

Lorsque le stagiaire a acquis les compétences nécessaires pour conduire un processus de
médiation familiale, il doit pouvoir participer et mener des médiations sous la responsabilité d’un
médiateur, avant la fin de son stage.

Le stage devra permettre au moins deux mises en situations dans un service de médiation fami-
liale favorisant l’acquisition des savoirs opérationnels dans leur globalité, en référence aux domaines
de compétences 1 et 2.

Après chaque séance, l’étudiant doit rédiger un compte rendu de l’entretien et être en capacité
d’en faire l’analyse.

Le stage doit faire l’objet d’une évaluation. Les conclusions de cette évaluation sont portées au
livret de formation de l’étudiant.

3. Modalités de certification

L’arrêté du 19 mars 2012 et son annexe II fixent les modalités de certification du DEMF.
Le principe d’architecture générale du diplôme est sa construction sur la base d’un référentiel

professionnel comportant un référentiel de compétences ; le référentiel de compétences est découpé
en domaines de compétences articulés avec le référentiel de certification, afin notamment de
permettre la validation des acquis de l’expérience.

On retrouve globalement les mêmes épreuves que précédemment (présentation et soutenance
d’un dossier, présentation et soutenance d’un mémoire, évaluation des savoirs contributifs, présen-
tation et analyse d’une action d’information et de communication).

Toutefois, la modification du référentiel de compétences, construit dorénavant en trois domaines
de compétences (DC) au lieu de deux, a conduit à revoir, en conséquence, la répartition de ces
épreuves, qui valident désormais trois DC au lieu de deux.

L’obtention du diplôme est donc subordonnée à la validation de ces trois domaines de compé-
tences, qui vérifie chacune des compétences particulières. De ce fait, il ne peut y avoir de compen-
sation entre domaines de compétences, ni de moyenne globale, ni de principe de note éliminatoire.
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3.1. Les épreuves organisées en cours de formation

L’établissement de formation est tenu de détailler, dans une note constitutive de la déclaration
préalable, les modalités d’organisation des épreuves de certification, dont le cadre réglementaire du
DEMF prévoit qu’elles sont organisées par les établissements de formation ; ces modalités doivent
être conformes à celles fixées par l’arrêté du 19 mars 2012 et son annexe II.

3.1.1. Domaine de compétences 1 (DC1)

L’épreuve « présentation et soutenance d’un dossier de pratiques professionnelles » valide le
domaine de compétence 1 (DC1) « création et maintien d’un espace tiers de médiation », qui est
décliné en quatre compétences :

– contractualiser et garantir le cadre de médiation ;
– aider à préciser la nature du conflit, les besoins et les intérêts de chacun ;
– établir la reconnaissance réciproque du bien-fondé de chacun ;
– restaurer les liens et à accompagner le changement.
Conformément à l’annexe II de l’arrêté précité, le dossier de pratiques professionnelles comprend

trois documents :
– une analyse de la mise en œuvre et des effets du processus de médiation familiale (document

de 20 pages) ;
– une autoévaluation sur la construction de sa compétence de médiateur familial (document de

2 pages) ;
– une évaluation du stagiaire par le médiateur référent de chaque site qualifiant.
La présentation et la soutenance du dossier de pratiques professionnelles organisée par les établis-

sements de formation, devant un formateur et le référent professionnel du stage, comprennent un
temps de présentation du dossier par le candidat de 10 minutes, suivi de 50 minutes d’échanges en
lien avec les points précités.

Les établissements de formation doivent établir une grille d’évaluation portant sur un certain
nombre de critères dont :

– la compréhension des objectifs de la médiation familiale, de la posture particulière de médiateur
familial ;

– la maîtrise du processus (adaptabilité, sens de la créativité) ;
– la mise en œuvre des techniques de communication et de relation (empathie, etc.).
Une note d’au moins 10 sur 20 doit être obtenue pour valider ce domaine.

3.1.2. Domaine de compétences 2 (DC2)

Le contrôle continu des savoirs contributifs (droit, sociologie, psychologie) réalisé en établissement
de formation est référé au domaine de compétences 2 (DC2) « conception d’un cadre d’intervention
professionnelle dans le champ de la famille ».

La note attribuée au candidat pour chaque discipline (droit, sociologie, psychologie) dont il doit
suivre la formation est égale à la moyenne de ses notes de contrôle continu de la discipline.

Pour valider cette épreuve, le candidat doit avoir obtenu la moyenne dans chaque discipline dont il
doit suivre la formation. ; il n’y pas de compensation de notes entre les matières.

3.1.3. Domaine de compétences 3 (DC3)

La présentation et l’analyse d’une action d’information et de communication concernant la
médiation familiale, dans le cadre du stage, doit mettre en valeur la méthodologie de projet
déployée.

Cette présentation orale peut être individuelle et/ou collective, une à trois notes au maximum sont
possibles.

Cette épreuve réalisée en établissement de formation valide le domaine de compétences 3 (DC3)
« communication et partenariat », lui-même décliné à travers trois compétences :

– informer sur la démarche de médiation et promouvoir une culture de médiation ;
– développer les partenariats utiles à la médiation familiale et s’inscrire dans des réseaux profes-

sionnels ;
– faire évoluer sa pratique de médiateur familial et contribuer à la formation des médiateurs fami-

liaux et à la sensibilisation des autres professionnels.
Pour valider le DC3, le candidat doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20.

3.2. Organisation de la certification

3.2.1. Présentation des candidats au diplôme d’État

Il est clairement posé que le candidat se présente à un diplôme dans sa globalité ; il ne choisit pas
de se présenter à un ou plusieurs domaines de compétences.
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Il n’est pas possible de se présenter en candidat libre.
Le dispositif de certification est placé sous la responsabilité de la DRJSCS centre d’examen

(cf. découpage interrégional en annexe V de la présente circulaire).
L’établissement de formation présente au diplôme d’État de médiateur familial les candidats ayant

suivi la totalité de leur programme de formation, que celui-ci soit complet ou individualisé. Il s’agit
donc des candidats qui :

– se sont présentés aux différentes épreuves organisées par les établissements de formation,
auxquelles ils étaient soumis ;

– ont élaboré les travaux de certification, tels que définis réglementairement.
Dans le respect du calendrier fixé par le DRJSCS, le directeur de l’établissement de formation

transmet au DRJSCS, centre d’examen :
– la liste des candidats, en mentionnant, le cas échéant, pour chaque candidat concerné : les notifi-

cations de validation partielle obtenues par le candidat et les validations automatiques dont il
bénéficie, en précisant les domaines de compétences et les épreuves concernées ;

– le livret de formation (cf. infra), dûment complété, de chaque candidat présenté ;
– l’ensemble des pièces relatives aux épreuves organisées en établissement de formation

(cf. supra 3.1) ;
– trois exemplaires du mémoire de chaque candidat ; l’établissement de formation s’assure du

respect de la forme et de la nature des travaux définis réglementairement, pour la certification
du mémoire (cf. infra 3.2.2 A).

3.2.2. Épreuve réalisée en centre d’examen interrégional
Pour valider le domaine de compétences 2 (DC2) « conception d’un cadre d’intervention profes-

sionnelle dans le champ de la famille », le candidat doit avoir validé :
– d’une part, le contrôle continu des savoirs contributifs (cf. ci-dessus 3.1.2) ;
– et, d’autre part, la présentation et la soutenance d’un mémoire d’initiation à la recherche dont

l’objet est centré sur la médiation familiale intégrant la posture de tiers et le processus de
médiation familiale.

L’épreuve du mémoire est organisée par la DRJSCS centre d’examen interrégional, qui fixe la date
de cette épreuve (cf. découpage interrégional en annexe V de la présente circulaire).

L’épreuve de présentation et de soutenance du mémoire devant le jury, qui peut se subdiviser en
groupe d’examinateurs, comprend :

– l’écrit du mémoire (50 pages), noté sur 20 points ;
– la soutenance de 55 minutes, notée sur 20 points.
La moyenne des deux notes (écrit et oral) doit être au moins égale à 10 sur 20 pour valider cette

épreuve.

A. – LE DOCUMENT ÉCRIT

a) La forme
Le mémoire est un document de 50 pages (bibliographies, annexes, illustrations non incluses)

dactylographié (Times New Roman ou Arial 12 et en interligne 1,5) et relié. Les situations présentées
dans le mémoire doivent être anonymisées.

Une quatrième de couverture doit comporter l’identité de l’étudiant, celle de son établissement de
formation, l’intitulé exact de son mémoire, les mots clés de celui-ci ainsi qu’un résumé d’une
demi-page au maximum.

Sur chaque mémoire doit être apposée la mention suivante :
« Je, soussigné(e), ..., certifie que le contenu de ce mémoire est le résultat de mon travail

personnel.
Je certifie également que toutes les données, raisonnements et conclusions empruntés à la litté-

rature sont exactement rapportées, citées, mentionnées dans la partie références.
Je certifie enfin que ce mémoire, totalement ou partiellement, n’a jamais été évalué auparavant et

n’a jamais été édité. »

b) Le fond
Il s’agit d’un mémoire d’initiation à la recherche dans le champ professionnel du médiateur

familial, dont l’objet est centré sur la médiation familiale intégrant la posture de tiers dans un cadre
éthique.

Le mémoire doit explorer une question relative au champ de la médiation familiale, en mobilisant
une méthode de recherche ; il ne rend compte que d’une partie de la démarche de recherche.

Cette démarche d’initiation à la recherche est caractérisée par plusieurs phases :
– formulation d’une question de départ relative au champ de la médiation familiale ;
– présentation d’une phase exploratoire étayée (questionnement des représentations initiales,

déconstruction de la réalité, recueil rigoureux de données, mobilisation des apports théoriques),
afin de comprendre ce qui est en jeu, d’objectiver la complexité de la réalité. Cette phase explo-
ratoire permet de repositionner la question de départ ;
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– formulation d’une problématique claire et circonscrite à partir de laquelle une ou plusieurs hypo-
thèses d’actions seront formulées. Pour chaque hypothèse, le candidat précisera les moyens et
les méthodes d’investigation à mettre en œuvre pour en vérifier la pertinence et permettre
d’engager les étapes de finalisation de la recherche.

Le mémoire doit rendre compte de l’intégration par le candidat des aspects théoriques (savoirs) de
la formation et de leur articulation avec la pratique (savoir-faire) au travers des acquis du stage
professionnel, au regard de la singularité de la médiation familiale.

Le document écrit doit permettre au jury de vérifier la capacité du candidat à :
– conceptualiser : organiser les savoirs disciplinaires (psychologie, sociologie, droit) et les mettre

en relation avec la médiation familiale ;
– construire une démarche de recherche : observer et faire des investigations de terrain, analyser

les réponses apportées, les argumenter, dégager des perspectives ;
– élaborer un positionnement professionnel de médiateur familial : se positionner en tant que

médiateur familial, préciser sa conception de la médiation familiale ;
– rédiger clairement.

B. – LA SOUTENANCE

La soutenance est d’une durée de 55 minutes : un temps de présentation du candidat de
15 minutes pour mettre en valeur l’essentiel de son questionnement, sa démarche, les résultats
obtenus suivi de 40 minutes de discussion au cours duquel le candidat devra répondre aux questions
du jury, argumenter ses choix, réexaminer éventuellement ses positions face aux interrogations du
jury.

Lors de cette soutenance, le candidat est apprécié sur :
– sa maîtrise orale du thème traité : connaissance du thème et qualité d’expression ;
– sa capacité à exposer clairement son positionnement professionnel.

3.2.3. Le jury
Ce jury est constitué conformément à l’article R. 451-71 du code de l’action sociale et des familles

et dans le respect de l’article R. 335-8 du code de l’éducation ; il est présidé par le DRJSCS ou son
représentant.

Le jury se prononce sur la validation de chacune des épreuves du diplôme, qu’elle soit organisée
par la DRJSCS ou par les établissements de formation.

Les membres du jury doivent rester neutres : leurs courants de pensée et appartenances profes-
sionnelles antérieures ne doivent en aucun cas peser sur l’appréciation des compétences des
candidats.

Le livret de formation du candidat est mis à la disposition du jury ; ce document comportera tous
les éléments se rapportant au cursus de formation, tant théorique que pratique, du candidat. Un
modèle figure en annexe IV de la présente circulaire.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les trois domaines de compétences du diplôme,
en tenant compte, éventuellement, des dispenses résultant soit de la possession d’un diplôme le
permettant, soit d’une validation partielle antérieure.

Ces candidats sont, en conséquence, reçus au diplôme.
Dans le cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation

partielle mentionnant les domaines validés. L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période
de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de compé-
tences ; le candidat conserve le bénéfice des domaines durant cette période.

La décision du jury est souveraine ; elle ne peut être remise en cause.

3.3. Validation des acquis de l’expérience

3.3.1. Les principes généraux
Les principes généraux en matière de validation des acquis de l’expérience sont communs à tous

les diplômes de travail social délivrés par les préfets de région (DRJSCS) et sont indiqués dans
l’annexe SGMCAS n° 2006-114 du 9 mars 2006 relative à la gestion de la validation des acquis de
l’expérience en vue de l’obtention des diplômes de travail social et des diplômes sanitaires.

Le dossier du candidat est composé de deux livrets : le livret 1 permettant l’examen de la receva-
bilité de la demande et le livret 2 permettant au candidat de présenter son expérience dont il
souhaite faire valider les acquis.

Le livret 1 de recevabilité est le formulaire CERFA annexé à l’arrêté du 6 avril 2007 fixant le modèle
du formulaire de demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis de l’expérience
au nom d’un ministère. Ce livret 1 sera accompagné d’attestations d’activités salariées et bénévoles
propres à chaque diplôme.

Le livret 2 a été conçu de façon identique pour tous les diplômes de travail social au moins de
niveau III. Afin de faciliter la gestion de ces deux imprimés pour les diplômes délivrés par les préfets
de région (DRJSCS), l’intitulé du diplôme n’y est pas spécifié. Il appartiendra au candidat de préciser
le diplôme demandé.
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En revanche, la notice d’accompagnement à l’intention du candidat (cf. annexe VI), également
comprise dans ce dossier, est spécifique au diplôme d’État de médiateur familial.

3.3.2. Examen de la demande de VAE pour le diplôme d’État de médiateur familial

L’article R. 451-70 du CASF et les articles 12 et 13 de l’arrêté du 19 mars 2012 précisent les moda-
lités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience.

Examen de la recevabilité de la demande

Le rapport direct avec le diplôme de médiateur familial est établi lorsque le candidat justifie avoir
exercé :

– soit au moins deux activités de la fonction « accueil/évaluation/information/orientation » du réfé-
rentiel d’activités figurant en annexe I du présent arrêté ;

– s o i t  a u  m o i n s  u n e  a c t i v i t é  d e  l a  f o n c t i o n  « m é d i a t i o n / g e s t i o n  d e
conflits/construction/reconstruction de liens » figurant au référentiel d’activités.

La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu’à dix
ans après la cessation de cette activité.

La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience mentionnée à
l’article R. 451-70 du code de l’action sociale et des familles demeure acquise au candidat dans la
limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.

Présentation de son expérience par le candidat

Le jury statue après un entretien avec le candidat sur la base du livret 2 de la demande.
Il se prononce sur la maîtrise des compétences référencées au sein des trois domaines de compé-

tences identifiés :
– création et maintien d’un espace tiers de médiation ;
– conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le champ de la famille ;
– communication/partenariat.
Sa décision porte sur la validation totale ou, à défaut, sur la validation partielle du diplôme se

traduisant par l’attribution d’un ou plusieurs domaines de compétences. Dans ce cas, le candidat
dispose de cinq ans pour valider la totalité du diplôme ; il conserve le bénéfice des domaines durant
cette période.

Elle peut également consister en l’absence de validation de domaine de compétences.
Un modèle de relevé de décisions est joint en annexe VII de la présente circulaire.

3.3.3. Complément par la voie de la formation préparant au diplôme

En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et
compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du
jury par la direction régionale jeunesse et sports et cohésion sociale, doivent faire l’objet d’une
évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme.

En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un complément par la voie de la formation
préparant au diplôme.

Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme de médiateur familial attachées aux compé-
tences déjà validées ; il bénéficie des dispenses d’unités de formation et des allégements de stage
correspondants, conformément à l’annexe III « référentiel de formation » de l’arrêté du 19 mars 2012
modifié.

Il appartient donc à l’établissement de formation de déterminer avec le candidat un parcours indi-
vidualisé de formation tenant compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui
doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire.

En tenant compte des éléments repérés, il doit établir avec l’étudiant un programme individualisé
de formation :

Dès l’entrée en formation, ce programme individualisé de formation doit être formalisé avec l’étu-
diant. Cet engagement réciproque signé par l’établissement de formation et l’étudiant s’impose aux
deux parties.

Je vous remercie de bien vouloir adresser un exemplaire de la présente circulaire au président du
conseil régional.

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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(1) En lien avec les recommandations du Conseil national consultatif de la médiation familiale qui a posé les principes du cadre d’inter-
vention du médiateur familial : il intervient dans un cadre éthique caractérisé par les principes d’altérité, d’indépendance, de confidentialité,
de neutralité, d’équité.

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL MÉDIATEUR FAMILIAL

1.1. Contexte d’intervention

La médiation familiale, née au sein de la société civile dans les années quatre-vingt, a trouvé sa
place dans la loi du 4 mars 2002 (art. 373-2-10 du code civil) relative à l’autorité parentale et dans la
loi du 26 mars 2004 relative au divorce (art. 255 du code civil).

La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, axé
sur l’autorité parentale et la responsabilité des personnes concernées par des situations de conflits
ou de rupture familiales.

Le médiateur familial met en œuvre des médiations dans le champ de la famille. La famille
s’entend dans la diversité de son expression actuelle et aussi dans son évolution. Elle comprend
toutes les modalités d’union et prend en compte les différents liens de filiation et d’alliance.

Le champ d’action du médiateur familial concerne les situations de conflits et de rupture dans ce
cadre et plus précisément des relations entre les parents, de l’organisation de la vie des enfants, les
liens transgénérationnels et de la fratrie. La médiation familiale est mobilisée pour les situations
telles que les divorces, les séparations, les décès, les situations de conflits et les ruptures de commu-
nication au sein de la famille, les situations familiales à dimension internationale, dans le champ de
la protection de l’enfance, les questions successorales et patrimoniales.

Dans le champ défini ci-dessus, le médiateur familial conduit son action, dans un cadre précis
caractérisé par un processus spécifique. Ce dernier a pour finalité d’accompagner les personnes qui
décident de s’engager dans une médiation familiale, afin de leur permettre de construire et de
décider, ensemble, des meilleures options pour résoudre le conflit qui les oppose. Le médiateur
familial facilite le rétablissement du dialogue, les liens de communication entre les personnes, leur
capacité à gérer le conflit, ainsi que leur capacité à négocier. Il favorise leur cheminement, et
notamment la reconnaissance du bien-fondé des arguments présentés par chacune. Il accompagne la
recherche de solutions concrètes en amenant les personnes à trouver elles-mêmes les bases d’un
accord mutuellement acceptable, en tenant compte de l’état du droit, des besoins de chacun des
membres de la famille et notamment de ceux des enfants, dans un esprit de coresponsabilité.

Le médiateur familial exerce de façon qualifiée une profession s’appuyant sur une expérience
professionnelle acquise dans le champ du travail social, socio-éducatif sanitaire, juridique ou psycho-
logique, sanctionnée par une certification qui garantit l’acquisition des compétences spécifiques,
nécessaires à la mise en œuvre des médiations familiales. Il mobilise des compétences adaptées aux
situations de crise, au sein desquelles s’expriment fortement des affects, des tensions et des enjeux
divers.

Le médiateur familial est garant du cadre et du déroulement du processus.
Pour ce faire, le médiateur familial investit une posture de tiers, qui s’inscrit dans une relation

ternaire. Il n’exerce aucun pouvoir de décision.
Le médiateur familial intervient dans un cadre éthique (1) caractérisé par les principes d’altérité,

d’impartialité, d’indépendance, de confidentialité, de neutralité, d’équité.
Il peut être amené à collaborer avec d’autres professionnels sur les champs de la santé, adminis-

tratif, social, économique, juridique...
Le médiateur familial exerce dans des structures diverses : associations à caractère social ou

familial, associations de médiation familiale, services publics ou parapublics et en libéral.

1.2. Référentiel fonctions-activités

Le référentiel d’activités décline les activités rattachées aux quatre fonctions exercées par le
médiateur familial.

FONCTIONS ACTIVITÉS

Accueil - évaluation - information - orien-
tation.

Accueillir la demande d’une personne (ou de plusieurs) par téléphone, par entretien.

Informer sur les finalités de la médiation familiale, son champ d’application, le processus, le rôle du médiateur, les
conditions matérielles de l’intervention.
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FONCTIONS ACTIVITÉS

Évaluer avec les personnes :
– la demande ;
– la pertinence de l’indication de médiation ;
– l’état de la communication des personnes entre elles et de leurs relations.
Proposer éventuellement une orientation vers d’autres spécialistes (avocats, magistrats, notaires, professionnels de

l’action sociale, travailleurs sociaux, professionnels de santé, associations, etc.).

Médiation - gestion de conflits.

Construction - reconstruction de liens.

Élaborer le cadre de médiation familiale :
– organiser les conditions de la rencontre en se posant comme tiers ;
– poser le cadre spécifique de la médiation familiale en définissant les règles de fonctionnement ;
– formaliser l’engagement concernant le déroulement de la médiation familiale ;
– définir avec les personnes l’objet de la médiation.
Conduire et réguler des entretiens en favorisant l’écoute mutuelle, l’expression de la parole et des émotions ainsi

que le respect de l’autre.
Garantir l’équilibre de la parole entre les personnes.
Vérifier la compréhension mutuelle des échanges.
Favoriser l’émergence d’options multiples à la construction de projets.
Recueillir, traiter, analyser les éléments de la situation pour accompagner les personnes afin qu’elles construisent

par elles-mêmes des accords et l’organisation de leur vie familiale (notamment dans l’intérêt de l’enfant).
Accompagner, à leur demande, les personnes dans la rédaction d’un document écrit et signé par elles qui leur

appartient et qu’elles sont libres de transmettre.

Promotion et partenariat. Informer sur la médiation familiale et la promouvoir.
Contribuer à développer le recours à la médiation familiale en amont de l’aggravation des conflits : en mettant en

œuvre des séances d’information auprès de divers publics, en participant à la rédaction de dossiers docu-
mentaires.

Développer des partenariats, des réseaux utiles à la médiation familiale.
Traiter l’information, participer à la rédaction de rapports d’activités en collectant des données anonymes et

rendant compte de son activité.

Formation et recherche. Participer à des séances d’analyse de la pratique concernant la médiation familiale.
Actualiser ses connaissances et développer ses compétences par la formation continue.
Participer à des actions de formation et à des projets de recherche concernant la médiation familiale.
Participer à la formation de médiateur familial dans son ensemble (commission de sélection, formation théorique,

jurys).
Accueillir en stage des étudiants en formation de médiateur familial.

1.3. Référentiel de compétences

Domaine de compétences 1 : création et maintien d’un espace tiers de médiation

1.1. Contractualiser et garantir le cadre de la médiation.
1.2. Aider à préciser la nature du conflit, les besoins et les intérêts de chacun.
1.3. Établir la reconnaissance réciproque du bien-fondé de chacun.
1.4. Restaurer les liens et accompagner le changement.

Domaine de compétences 2 : conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le champ
de la famille

2.1. Analyser et évaluer une situation familiale.
2.2. Comprendre les différents systèmes familiaux.

Domaine de compétences 3 : communication partenariat

3.1. Informer sur la démarche de médiation et promouvoir une culture de médiation.
3.2. Développer les partenariats utiles à la médiation familiale et s’inscrire dans des réseaux.
3.3. Faire évoluer sa pratique de médiateur familial, contribuer à la formation des médiateurs

familiaux et à la sensibilisation des autres professionnels.
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DOMAINE
de compétences COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Domaine de compétences 1.

Création et maintien d’un espace
tiers de médiation.

1.1. Contractualiser et garantir le
cadre de la médiation.

1.1.1. Savoir poser sa légitimité en tant que médiateur.
1.1.2. Savoir poser les règles et les maintenir.
1.1.3. Savoir formaliser les engagements.
1.1.4. Savoir investir une posture de tiers impartial.

1.2. Aider à préciser la nature du
conflit, les besoins et les intérêts
de chacun.

1.2.1. Savoir repérer les dynamiques et les blocages relationnels entre les
personnes.

1.2.2. Savoir appréhender la gestion de crise et les situations d’urgence.
1.2.3. Savoir construire un espace de parole.
1.2.4. Savoir clarifier la situation de chacune des parties.
1.2.5. Permettre la prise de conscience des besoins respectifs et de ceux des

enfants.
1.2.6. Savoir écouter les émotions.
1.2.7. Savoir prendre de la distance et gérer ses propres émotions face aux enjeux

du conflit.

1.3. Établir la reconnaissance réci-
proque du b ien- fondé de
chacun.

1.3.1. Savoir faire accepter les différences (à être en ouverture à l’un et à l’autre).
1.3.2. Savoir favoriser et organiser un contexte de négociation.
1.3.3. Savoir garantir un temps de parole équitable.
1.3.4. Savoir reconnaître et valoriser les différences.
1.3.5. Savoir rétablir les conditions d’écoute entre les personnes.
1.3.6. Savoir restaurer un dialogue direct entre les personnes.
1.3.7. Savoir faire émerger les points d’accord et de désaccord.

1.4. Restaurer les liens et accompa-
gner le changement.

1.4.1. Savoir impulser la recherche de solutions.
1.4.2. Savoir activer le processus de créativité.
1.4.3. Savoir maintenir une communication de qualité entre les personnes.
1.4.4. Savoir créer les conditions pour que les personnes s’approprient la réso-

lution de leur conflit.
1.4.5. Savoir aider à organiser des liens nouveaux entre les personnes.
1.4.6. Savoir engager les personnes dans la recherche de la faisabilité des options

proposées par elles-mêmes.
1.4.7. Savoir accompagner le démarrage du projet défini.

Domaine de compétences 2.

Conception d’un cadre d’intervention
professionnelle dans le champ de
la famille.

2 .1 . Analyser  e t  éva luer  une
situation familiale.

2.1.1. Savoir accueillir.
2.1.2. Savoir conduire un entretien : technique de communication – écoute-

reformulation – saisir les non-dits pour les faire clarifier – introduire
l’absent.

2.1.3. Savoir distinguer les éléments factuels d’une situation.
2.1.4. Savoir identifier les contraintes extérieures, analyser les influences et les

enjeux extérieurs.
2.1.5. Savoir appréhender la situation de façon globale.
2.1.6. Savoir identifier la nature des difficultés et l’impact de la rupture ou du

conflit aux plans émotionnel, conjugal, parental, économique, juridique.
2.1.7. Faire émerger la demande et les priorités de chacun puis celles communes.
2.1.8. Capacité d’initiative.

2.2. Comprendre les différents
systèmes familiaux.

2.2.1. Savoir mobiliser les savoirs théoriques/famille : sociologiques, psycho-
logiques, anthropologiques.

2.2.2. Savoir mobiliser la connaissance du contexte juridique, des droits sociaux.
2.2.3. Savoir mobiliser les savoirs théoriques : psychologie de l’enfant, de l’ado-

lescent, du couple, des interactions familiales.

Domaine de compétences 3.

Communication partenariat.

3.1. Informer sur la démarche de
médiation et promouvoir une
culture de médiation.

3.1.1. Savoir animer des groupes.



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 342.

. .

DOMAINE
de compétences COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

3.1.2. Savoir susciter l’intérêt pour la médiation familiale.

3.1.3. Savoir adapter et diversifier les supports de communication.

3.1.4. Acquérir des qualités relationnelles.

3.1.5. Savoir expliciter le cadre et les enjeux de la médiation familiale.

3.2. Développer les partenariats
utiles à la médiation familiale et
s’inscrire dans des réseaux.

3.2.1. Savoir identifier les réseaux professionnels et leurs compétences.

3.2.2. Savoir construire des collaborations en préservant l’identité de la médiation
familiale.

3.2.3. Savoir mobiliser la connaissance des partenaires pour construire les parte-
nariats nécessaires.

3.3. Faire évoluer sa pratique de
médiateur familial, contribuer à
la formation des médiateurs
familiaux et à la sensibilisation
des autres professionnels.

3.3.1. Savoir construire une identité professionnelle claire et structurée.

3.3.2. Savoir accompagner des stagiaires en formation de médiation familiale et
mobiliser des compétences pédagogiques.

3.3.3. Savoir s’autoévaluer et prendre du recul sur ses pratiques professionnelles.

3.3.4. Savoir faire évoluer sa pratique de médiateur familial, réactualiser ses
connaissances.

3.3.5. Savoir conceptualiser ses pratiques professionnelles.

3.3.6. Savoir structurer une veille professionnelle.
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A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DU DIPLÔME D’ÉTAT DE MÉDIATEUR FAMILIAL

DOMAINE
de compétence (DC)

INTITULÉ
de l’épreuve

TYPE
d’épreuve

CADRE ET LIEU
de l’épreuve

DC1

Création et maintien d’un espace tiers
de médiation.

Présentation et soutenance d’un
dossier de pratique professionnelle.

Le dossier de pratique professionnelle
comprend :

– une analyse de la mise en œuvre et
des  e f fe ts  du  processus  de
médiation familiale (20 pages) ;

– une autoévaluation indiquant la
construction de sa compétence
(2 pages) ;

– une évaluation du stagiaire par le
médiateur référent professionnel du
stage.

Épreuve réalisée en établissement de
formation devant un formateur et le
référent professionnel du stage.

Épreuve notée sur 20 points.
Le DC1 est validé si la note obtenue

est au moins égale à 10 sur 20.

DC2

Conception d’un cadre d’intervention
professionnelle dans le champ de la
famille.

I. – Présentation et soutenance d’un
mémoire d’initiation à la recherche
dont l’objet est centré sur la
médiation familiale intégrant la
posture de tiers et le processus de
médiation familiale.

Épreuve de présentation et de soute-
nance du mémoire devant un jury :

– l’écrit du mémoire (50 pages) est
noté sur 20 points ;

– la soutenance de 55 minutes est
notée sur 20 points.

Épreuve organisée par la DRJSCS.
La moyenne des deux notes (écrit et

oral) doit être au moins égale à 10
pour valider cette épreuve.

II. – Contrôle continu des savoirs
contributifs :

– droit ;
– sociologie ;
– psychologie.

Une note pour chacune des disci-
plines dont le candidat doit suivre la
formation (moyenne des notes de
contrôle continu).

Il n’y pas de compensation de notes
entre les matières.

Épreuve réalisée en établissement de
formation.

Pour valider cette épreuve, le candidat
doit avoir obtenu la moyenne dans
chaque discipline dont il doit suivre
la formation.

Pour valider le DC2, le candidat doit
avoir validé chacune des épreuves
de ce domaine.

DC3

Communication – partenariat.

1. Présentation individuelle et/ou
collective et analyse d’une action
d’information et de communication
sur la médiation familiale, dans le
cadre du stage.

Mise en valeur de la méthodologie de
projet.

Présentation notée sur 20 points. Épreuve réalisée en établissement de
formation. Possibilité de 1 à 3 notes
au maximum pour ce domaine.

Pour valider le DC3, le candidat doit
obtenir une note moyenne d’au
moins 10 sur 20 pour ce domaine.
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A N N E X E I I I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DIPLÔME D’ÉTAT DE MÉDIATEUR FAMILIAL

UNITÉS
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

COMPÉTENCES
visées

Unité de formation principale
portant sur le processus de
médiation et l’intégration des
techniques de médiation.

La médiation : un concept. 70 heures.
1 DC1/DC3

Principes fondamentaux.
Philosophie et éthique des médiations.
Phénoménologie des médiations.
Historique et spécificité des médiations.

2 DC1
Différentes étapes du processus de médiation.
Gestion des conflits et effets.
Restauration des liens.
Grilles d’analyse des situations et techniques d’entretiens spéci-

fiques.
La médiation familiale : 210 heures DC1

Cadre légal.
Potentialités et limites.
Définition, processus particulier.
Posture du médiateur familial : position de tiers.
Responsabilités du médiateur familial.
Place de l’écrit.
Médiation familiale et violences conjugales et familiales.
Médiation intergénérationnelle.
Médiation familiale successorale.
Médiation familiale dans le contexte de la protection de l’enfance

et de l’adolescence.
Médiation familiale dans le contexte pénal.
Médiation familiale internationale et interculturelle.
Médiation familiale en dehors d’un contexte de rupture.

Accompagnement au processus de médiation familiale et analyse de
sa pratique.

35 heures DC1/DC3

63 heures DC2
Unité de formation contributive :

droit.
Droit civil et droit pénal de la famille.
Droit patrimonial de la famille.
Présentation des normes juridiques.
Le sujet de droit et les droits subjectifs.
L’organisation juridictionnelle.
L’action en justice.
Les procédures de divorce et de séparation.

63 heures DC2
Unité de formation contributive :

psychologie.
Étude des structures familiales.
Développement psycho-affectif et construction identitaire de l’enfant.
Processus de construction du couple.
Effets psychologiques du conflit sur la famille.
Psycho-pathologie de la famille.
Les séparations et/ou la rupture et leurs effets sur la dynamique

familiale.

35 heures DC2
Unité de formation contributive :

sociologie.
Évolution sociologique et démographique de la famille.
Anthropologie des relations familiales.
Interculturalité et famille.
Du couple à la parentalité.
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UNITÉS
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

COMPÉTENCES
visées

Les liens familiaux.

Méthodologie d’élaboration du
mémoire.

14 heures DC2

Formation – pratique. Stage de mise en situation dans un service de médiation familiale
favorisant l’acquisition des savoirs opérationnels dans leur
globalité.

105 heures en discontinu. DC1
DC2
DC3

En cas de validation partielle du diplôme par VAE et de poursuite par
la voie de la formation, la durée de stage est allégée de :

70 heures
35 heures

Si DC1 validé
Si DC2 validé
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A N N E X E I V

LIVRET DE FORMATION

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Établissement de formation :

Nom du candidat :

Prénoms du candidat :

DIPLÔME D’ÉTAT DE MÉDIATEUR FAMILIAL

S O M M A I R E

Fiche 1 : Identité du candidat.

Fiche 2 : Informations relatives au parcours du candidat.

Fiche 3 : Le médiateur familial.

Fiche 4 : Présentation et organisation de la formation.

Fiche 5 : Formation pratique.

Fiche 6 : Épreuves de certification organisées par l’établissement de formation.

La formation préparant diplôme d’État de médiateur familial est organisée par les textes suivants :
– décret no 2003-1166 du 2 décembre 2003 (JO du 9 décembre 2003) ;
– arrêté du 12 février 2004 (JO du 27 février 2004).
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FICHE 1

IDENTITÉ DU CANDIDAT

Nom du candidat (nom de jeune fille suivi du nom d’épouse, le cas échéant) :

Photo
du candidat

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

Prénoms :

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

Né(e) le :

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

Pays :

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

Diplômes ou niveau scolaire :

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

Diplômes universitaires ou professionnels :

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

Situation du candidat à l’entrée en formation :
� Étudiant (formation initiale)
� En situation d’emploi (formation continue)

Adresse professionnelle :

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

Code postal : .................................................. Ville : ....................................................................................................

� Demandeur d’emploi

Expériences professionnelles (nature et durée) :

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

Le candidat est présenté au diplôme d’État de médiateur familial par l’établissement de formation :

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

Date d’entrée en formation :

Cachet et signature de l’établissement de formation
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FICHE 2

INFORMATIONS RELATIVES AU PARCOURS DU CANDIDAT

1. Prise en compte des diplômes

Diplôme :

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

Date d’obtention du diplôme :

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

Le candidat bénéficie :
� d’une dispense automatique d’unité de formation contributive

de : � droit � psychologie � sociologie

� d’une dispense de l’unité de formation contributive
de : � droit � psychologie � sociologie
en rapport avec son diplôme de :

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

� d’un allégement de ... heures de l’unité de formation contributive
de : � droit � psychologie � sociologie
en rapport avec son diplôme de :

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

(Joindre le protocole d’allégements et de dispenses d’unités de formation contributive.)

� de ... heures d’approfondissement portant sur le contenu :

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

de l’unité de formation :

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

2. Validation des acquis de l’expérience

Domaines de compétences validés :

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

Date de notification :

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

� Création et maintien d’un espace tiers de médiation

Le candidat est dispensé des épreuves de certification et du temps de formation corres-
pondant au domaine de compétences validé.

� Conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le champ de la famille

Le candidat est dispensé des épreuves de certification et du temps de formation corres-
pondant au domaine de compétences validé.

� Communication-partenariat

Le candidat est dispensé des épreuves de certification et du temps de formation corres-
pondant au domaine de compétences validé.

Cachet et signature de l’établissement de formation
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FICHE 3

LE MÉDIATEUR FAMILIAL

Le médiateur familial exerce de façon qualifiée une profession de spécialisation s’appuyant sur une
expérience professionnelle acquise dans le champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire,
juridique, éducatif ou psychologique.

La médiation familiale, introduite dans le code civil – article 373-2-7-10 – par la loi du 4 mars 2002
relative à l’autorité parentale, est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial
axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou
de séparation.

Fondée sur l’engagement volontaire des personnes et la reconnaissance de l’altérité, la médiation
familiale est confidentielle.

Dans une démarche éthique, et dans le cadre d’entretiens confidentiels, le médiateur familial, tiers
impartial et indépendant, sans pouvoir de décision, garant du cadre et du déroulement du processus,
favorise l’accompagnement du projet des personnes à travers l’organisation de leur rencontre, la
restauration d’un dialogue, la gestion de leurs conflits dans le domaine familial entendu dans sa
diversité et dans son évolution.

Le médiateur familial accompagne la recherche de solutions concrètes en amenant les personnes à
trouver elles-mêmes les bases d’un accord mutuellement acceptable tenant compte, en l’état du
droit, des besoins de chacun des membres de la famille, et particulièrement de ceux des enfants,
dans un esprit de coresponsabilité parentale.

Les compétences requises pour exercer les fonctions de médiateur familial sont déclinées en deux
domaines de compétences subdivisés en compétences et indicateurs de compétences correspon-
dants.

Domaine de compétences 1 :
création et maintien d’un espace tiers de médiation

1.1. Contractualiser et garantir le cadre de la médiation

1.2. Aider à préciser la nature du conflit, les besoins et intérêts de chacun

1.3. Établir la reconnaissance réciproque du bien-fondé de chacun

1.4. Restaurer les liens et accompagner le changement

Domaine de compétences 2 :
conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le champ de la famille

2.1. Analyser et évaluer une situation familiale

2.2. Comprendre les différents systèmes familiaux

Domaine de compétences 3 :
conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le champ de la famille

3.1. Informer sur la démarche de médiation et promouvoir une culture de médiation

3.2. Développer les partenariats utiles à la médiation familiale et s’inscrire dans des réseaux

3.3. Faire évoluer sa pratique de médiateur familial – contribuer à la formation des médiateurs
familiaux et à la sensibilisation des autres professionnels
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FICHE 4

PRÉSENTATION ET ORGANISATION DE LA FORMATION

La durée de la formation est de 595 heures, dont 105 heures de formation pratique.

La formation théorique se décompose de la façon suivante :

Une unité de formation principale portant sur le processus de médiation et l’intégration des tech-
niques de médiation, d’une durée de 315 heures.

Trois unités de formation contributives :
– droit : 63 heures ;
– psychologie : 63 heures ;
– sociologie : 35 heures.

14 heures destinées à la méthodologie du mémoire.

La formation pratique se déroule sous forme de stage de mise en situation dans un service de
médiation familiale pour une durée de 105 heures en discontinu.

La présente formation est organisée sur une amplitude de (maximum 3 ans) ... selon les modalités
suivantes (détailler ici l’organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique) :

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................
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FICHE 5

FORMATION PRATIQUE

La formation pratique du candidat s’est déroulée en discontinu sur une période :

du ........................................................... au ...........................................................

STAGE PRATIQUE SUR SITE QUALIFIANT

Identification de l’organisme ou du service d’accueil :

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

Référent professionnel (nom et qualifications) :

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

Dates et durée de la période du stage en discontinu :

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

Durée totale du stage :

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

Évaluation du stagiaire :

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

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

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

Signature du référent de stage Cachet du service médiation familiale

Joindre en annexe la convention de stage précisant les objectifs, les modalités de déroulement du
stage, les modalités d’évaluation du stage et les modalités d’organisation du tutorat.
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ÉPREUVE : PRÉSENTATION INDIVIDUELLE ET/OU COLLECTIVE ET ANALYSE
D’UNE ACTION D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION SUR LA MÉDIATION FAMILIALE

Domaine de compétences évalué :

Communication-partenariat

Date de l’épreuve :

Note : /20

Cachet et signature de l’établissement de formation
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FICHE 6

ÉPREUVES DE CERTIFICATION ORGANISÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

ÉPREUVE : PRÉSENTATION ET SOUTENANCE D’UN DOSSIER DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Domaine de compétences évalué :

Création et maintien d’un espace tiers de médiation

Date de l’épreuve :

Note : /20

Cachet et signature de l’établissement de formation

ÉPREUVE : ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

Domaine de compétences évalué :

Conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le champ de la famille

Évaluation des connaissances en droit :

Date de l’épreuve :

Note : /20

Cachet et signature de l’établissement de formation

Ou � validation automatique (en cas de dispense de l’UF)

Évaluation des connaissances en psychologie :

Date de l’épreuve :

Note : /20

Cachet et signature de l’établissement de formation

Ou � validation automatique (en cas de dispense de l’UF)
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Évaluation des connaissances en sociologie :

Date de l’épreuve :

Note : /20

Cachet et signature de l’établissement de formation

Ou � validation automatique (en cas de dispense de l’UF)
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A N N E X E V

ORGANISATION DES CENTRES INTERRÉGIONAUX :
POUR LE DIPLÔME D’ÉTAT DE MÉDIATEUR FAMILIAL

Liste des centres d’examens interrégionaux

CENTRE D’EXAMEN
interrégional COMPOSITION DRJSCS OU DJSCS

coordinatrice

No 1 Alsace, Bourgogne, Franche-Comté Alsace

No 2 Aquitaine, Poitou-Charentes Aquitaine

No 3 Basse-Normandie, Haute-Normandie Basse-Normandie

No 4 Bretagne, Pays de la Loire Bretagne

No 5 Auvergne, Centre, Limousin Centre

No 6 Guadeloupe Guadeloupe

No 7 Guyane Guyane

No 8 Île-de-France Île-de-France

No 9 Champagne-Ardenne, Lorraine Lorraine

No 10 Martinique Martinique

No 11 Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées

No 12 Nord - Pas-de-Calais, Picardie Nord - Pas-de-Calais

No 13 Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur

No 14 La Réunion La Réunion

No 15 Rhône-Alpes Rhône-Alpes
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A N N E X E V I

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

DIPLÔME D’ÉTAT DE MÉDIATEUR FAMILIAL

Notice d’accompagnement
Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir votre demande de validation des

acquis de l’expérience pour le diplôme d’État de médiateur familial et plus particulièrement le livret
de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).

Elle est constituée de deux principales parties :
1. Un ensemble d’informations générales relatives au métier de médiateur familial et à la vali-

dation des acquis de l’expérience.
2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation des acquis de l’expérience

(livret 2).
Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier d’un accompagnement afin de

vous aider dans votre démarche de validation des acquis de l’expérience.

SOMMAIRE
1. Informations générales

1.1. Le métier de médiateur familial
1.2. L’accès au diplôme de médiateur familial par le biais de la validation des acquis de l’expé-

rience 
1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche de validation des acquis de l’expé-

rience ?
1.5. Quels en sont les principaux supports ?
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2

2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du référentiel professionnel
2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expérience
2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2 

1. Informations générales

1.1. Le métier de médiateur familial
La médiation familiale, née au sein de la société civile dans les années 80, a trouvé sa place dans

la loi du 4 mars 2002 (art. 373-2-10 du code civil) relative à l’autorité parentale et dans la loi du
26 mars 2004 relative au divorce (art. 255 du code civil).

La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, axé
sur l’autorité parentale et la responsabilité des personnes concernées par des situations de conflits
ou de rupture familiales.

Le médiateur familial met en œuvre des médiations dans le champ de la famille. La famille
s’entend dans la diversité de son expression actuelle et aussi dans son évolution. Elle comprend
toutes les modalités d’union et prend en compte les différents liens de filiation et d’alliance.

Le champ d’action du médiateur familial concerne les situations de conflits et de rupture dans ce
cadre, et plus précisément des relations entre les parents, de l’organisation de la vie des enfants, les
liens transgénérationnels et de la fratrie. La médiation familiale est mobilisée pour les situations
telles que les divorces, les séparations, les décès, les situations de conflits et les ruptures de commu-
nication au sein de la famille, les situations familiales à dimension internationale dans le champ de
la protection de l’enfance, les questions successorales et patrimoniales.

Dans le champ défini ci-dessus, le médiateur familial conduit son action, dans un cadre précis
caractérisé par un processus spécifique. Ce dernier a pour finalité d’accompagner les personnes qui
décident de s’engager dans une médiation familiale, afin de leur permettre de construire et de
décider, ensemble, des meilleures options pour résoudre le conflit qui les oppose. Le médiateur
familial facilite le rétablissement du dialogue, les liens de communication entre les personnes, leur
capacité à gérer le conflit, ainsi que leur capacité à négocier. Il favorise leur cheminement, et
notamment la reconnaissance du bien-fondé des arguments présentés par chacune. Il accompagne la
recherche de solutions concrètes en amenant les personnes à trouver elles-mêmes les bases d’un
accord mutuellement acceptable, en tenant compte de l’état du droit, des besoins de chacun des
membres de la famille, et notamment de ceux des enfants, dans un esprit de coresponsabilité.
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(1) En lien avec les recommandations du Conseil national consultatif de la médiation familiale qui a posé les principes du cadre d’inter-
vention du médiateur familial : il intervient dans un cadre éthique caractérisé par les principes d’altérité, d’indépendance, de confidentialité,
de neutralité, d’équité.

Le médiateur familial exerce de façon qualifiée une profession s’appuyant sur une expérience
professionnelle acquise dans le champ du travail social, socio-éducatif sanitaire, juridique ou psycho-
logique, sanctionnée par une certification qui garantit l’acquisition des compétences spécifiques,
nécessaires à la mise en œuvre des médiations familiales. Il mobilise des compétences adaptées aux
situations de crise, au sein desquelles s’expriment fortement des affects, des tensions et des enjeux
divers.

Le médiateur familial est garant du cadre et du déroulement du processus.
Pour ce faire, le médiateur familial investit une posture de tiers, qui s’inscrit dans une relation

ternaire. Il n’exerce aucun pouvoir de décision.
Le médiateur familial intervient dans un cadre éthique (1) caractérisé par les principes d’altérité,

d’impartialité, d’indépendance, de confidentialité, de neutralité, d’équité.
Il peut être amené à collaborer avec d’autres professionnels sur les champs de la santé, adminis-

tratif, social, économique, juridique...
Le médiateur familial exerce dans des structures diverses : associations à caractère social ou

familial, associations de médiation familiale, services publics ou parapublics et en libéral.

1.2. L’accès au diplôme d’État de médiateur familial
par la validation des acquis de l’expérience

Le diplôme d’État de médiateur familial est accessible par la validation des acquis de l’expérience.
Un référentiel professionnel du médiateur familial est annexé à la réglementation générale du

diplôme (cf. arrêté du 19 mars 2012 publié au Journal officiel du 29 mars 2012).
Il constitue pour vous un document de travail indispensable pour vous aider dans la constitution

de votre dossier de demande de validation des acquis de l’expérience, notamment dans le choix des
expériences et situations à décrire.

Il rend compte des principales fonctions que doivent être en capacité d’exercer les titulaires du
diplôme d’État de médiateur familial :

– fonction 1 : accueil/évaluation/information/orientation ;
– fonction 2 : médiation/gestion de conflits/construction/reconstruction de liens ;
– fonction 3 : promotion/partenariat ;
– fonction 4 : formation/recherche.
Il s’agira pour vous de rendre compte de votre expérience en termes de fonctions et d’activités en

prenant appui, régulièrement, sur ce référentiel.
Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont déclinées en trois domaines de compé-

tences :
Domaine de compétences 1 :
Création et maintien d’un espace tiers de médiation
– contractualiser et garantir le cadre de la médiation ;
– aider à préciser la nature du conflit, les besoins et les intérêts de chacun ;
– établir la reconnaissance réciproque du bien-fondé de chacun ;
– restaurer les liens et accompagner le changement.
Domaine de compétences 2 :
Conception d’un cadre d’intervention professionnelle dans le champ de la famille
– analyser et évaluer une situation ;
– comprendre les différents systèmes familiaux.
Domaine de compétences 3 :
Communication partenariat
– informer sur la démarche de médiation et promouvoir une culture de médiation ;
– développer les partenariats utiles à la médiation familiale et s’inscrire dans des réseaux ;
– faire évoluer sa pratique de médiateur familial et contribuer à la formation des médiateurs fami-

liaux et à la sensibilisation des autres professionnels.
C’est au regard de ces domaines de compétences que le jury procédera, à partir de l’analyse de

vos activités, à la validation des acquis de l’expérience.

1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est définie dans la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale et ses décrets d’application :

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expé-
rience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité profes-
sionnelle ou d’un certificat de qualification (...) enregistrés dans le répertoire national des certifica-
tions professionnelles (...).



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 358.

. .

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences profes-
sionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct
avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d’activité requise ne peut être inférieure à
trois ans.

« La validation est effectuée par un jury (...) qui peut attribuer la totalité du titre ou diplôme.
À défaut, il se prononce (...) sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.

« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien (...).

1.4. Quelles sont les principales étapes
d’une démarche de validation des acquis de l’expérience ?

1.5. Quels en sont les principaux supports ?
Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande de validation des acquis de

l’expérience.
Le livret 1, qui a pour objectif d’étudier la recevabilité de votre demande au regard des exigences

réglementaires.
En effet, pour que votre demande de VAE en vue de l’obtention du diplôme d’État de médiateur

familial soit déclarée recevable par les services de la DRJSCS, vous devez justifier de l’exercice d’une
activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée
totale d’activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu’à dix ans après la
cessation de cette activité.

Le livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience au regard des exigences du diplôme
d’État de médiateur familial.

Vous serez, sur la base de ce livret 2, convié à un entretien avec le jury. Cet entretien vous
donnera notamment la possibilité d’approfondir des aspects de votre expérience qui n’auraient pas
été suffisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des documents annexés.

1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?
Le jury procédera à un travail d’identification des compétences que vous maîtrisez à partir de

l’exposé que vous aurez fait de votre expérience au sein de ce livret 2.
Votre livret 2 devra en conséquence fournir au jury une information suffisamment précise pour

mettre votre expérience en regard du référentiel professionnel et pour procéder à un travail de
repérage des compétences, aptitudes et connaissances que vous maîtrisez. Il sera également le
support de votre entretien avec le jury.

2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2

Nous vous proposons, pour renseigner efficacement votre livret 2, de suivre la démarche suivante.

2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du référentiel professionnel
Lisez attentivement ce livret 2, afin d’en maîtriser la structure.
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Lisez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’État de médiateur familial, afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et activités susceptibles d’être mises en

œuvre par un médiateur familial diplômé ;
– d’identifier les exigences du métier.

2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expérience
Procédez à une première analyse de votre expérience dans sa globalité, afin de repérer les expé-

riences significatives dont vous rendrez compte dans votre livret 2.
Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit :
– mettre à plat votre expérience : lister les différents emplois et fonctions bénévoles que vous avez

exercés jusqu’à ce jour, même s’ils n’ont pas de relations directes avec le diplôme d’État de
médiateur familial ;

– identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme d’État de médiateur familial : ce
premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier, par comparaison avec le réfé-
rentiel professionnel, une ou des expériences (emploi ou fonction bénévole) pertinentes en
regard du diplôme d’État de médiateur familial ;

– choisir une première expérience (un emploi ou une fonction bénévole) : il vous faut maintenant
choisir une expérience principale, qui constituera une part importante de votre livret 2. En effet,
vous serez invité(e) dans ce livret 2 à la décrire de la page 9 à la page 29. Cette expérience doit
évidemment avoir un rapport direct avec le diplôme visé. Pour vous aider dans ce choix, prenez
appui sur le référentiel professionnel. Il est également souhaitable que cette expérience soit la
plus récente possible ;

– choisir une autre expérience (un emploi ou une fonction bénévole), voire plusieurs autres expé-
riences : choisissez, si votre parcours personnel et professionnel vous le permet et si vous le
souhaitez, une seconde expérience (emploi ou fonction bénévole), qui pourra être décrite dans le
livret 2 de la page 30 à 35.

Une troisième expérience pourra éventuellement être relatée de la page 36 à 41.
Un critère essentiel doit vous guider dans le choix de ces autres expériences : elles doivent

compléter l’expérience principale décrite en apportant une information nouvelle au jury.
Plus précisément, ces expériences devront, dans la mesure du possible, vous permettre :
– de couvrir une ou plusieurs fonctions ou des activités, susceptibles d’être mises en œuvre par un

médiateur familial diplômé, que votre expérience principale n’aurait pas mises en lumière ;
– de mettre en évidence le type de public accueilli et de problématiques traitées.

2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2
Ce livret 2 comporte sept chapitres :
1. Vos motivations (page 5).
L’expression de vos motivations devra permettre au jury de comprendre les raisons de votre

démarche et de votre choix de diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.
2. Vos expériences (pages 6 et 7).
Il s’agira de fournir un aperçu de vos expériences, en distinguant, dans les tableaux proposés,

votre parcours professionnel et les activités bénévoles éventuellement exercées.
3. Votre parcours de formation (page 8).
Vous devrez également fournir au jury un aperçu des différentes formations que vous avez pu

suivre, en mentionnant notamment le(s) diplôme(s) obtenu(s). Vous devrez joindre à votre livret les
justificatifs nécessaires ainsi que ceux concernant les décisions de VAE déjà obtenues.

4. Expérience no 1 (page 9).
La description se fera sous trois angles :
a) Présentation du cadre de votre intervention professionnelle ou bénévole.
b) Description de situations de travail significatives en lien, dans la mesure du possible, avec tout

ou partie des quatre fonctions qui structurent le référentiel professionnel du diplôme d’État de
médiateur familial.

c) Analyse globale de cette expérience.
4.1. Présentation du cadre de votre intervention (pages 10 à 16).
Cette première partie (présentation du cadre de votre intervention) permettra au jury de

comprendre le contexte dans lequel s’inscrit l’expérience que vous avez choisie de décrire.
Elle comporte six rubriques :
4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole.
4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure.
4.1.3. Votre structure.
4.1.4. Votre position dans la structure.
4.1.5. Vos activités.
4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez.
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À chaque rubrique, à l’exception de la première pour laquelle le questionnement est fermé, une
consigne vous est proposée.

S’agissant de la rubrique 5 (page 15 du livret 2), relative aux activités que vous mettez en œuvre
dans le cadre de l’expérience choisie, nous vous suggérons de procéder de la façon suivante :

– d’abord, lister sur un papier libre l’ensemble des tâches que vous réalisez, sans souci d’organi-
sation ou de hiérarchisation ;

– ensuite, procéder à des regroupements de tâches, de manière à retenir les cinq à dix activités
principales qui structurent votre emploi ou votre fonction bénévole ;

– enfin, estimer en pourcentage et approximativement le temps régulièrement consacré à chacune
de ces activités (sur une semaine, un mois ou une année).

4.2. Description de situations de travail significatives en lien avec les quatre fonctions du réfé-
rentiel professionnel (pages 17 à 25).

Dans cette seconde partie, vous devrez présenter et décrire quelques situations de travail significa-
tives et caractéristiques de l’expérience que vous avez choisie de relater.

Il ne s’agit pas de rendre compte de l’ensemble de votre expérience, mais de quelques situations
de travail qui, cumulées, couvrent tout ou partie du référentiel professionnel du diplôme d’État de
médiateur familial. À titre indicatif, il vous est proposé, dans ce livret 2, de décrire quatre situations
de travail.

Un principe simple et efficace peut vous être suggéré :
– la première situation de travail (pages 18 et 19) pourra correspondre à la fonction 1 du référentiel

professionnel ;
– la deuxième situation de travail (pages 20 et 21) pourra correspondre à la fonction 2 du réfé-

rentiel professionnel ;
– la troisième situation de travail (pages 22 et 23) pourra correspondre à la fonction 3 du réfé-

rentiel professionnel ;
– la quatrième situation de travail (pages 24 et 25) pourra correspondre à la fonction 4 du réfé-

rentiel professionnel.
À titre indicatif, un espace de 2 pages vous est proposé pour décrire chaque situation retenue. Si

vous le jugez insuffisant, vous pouvez utiliser davantage de pages.
Votre récit pourra également faire référence, à chaque fois que vous le jugerez utile, à des

éléments de preuve, ou documents, que vous produirez en annexe et que vous classerez en ayant le
souci de montrer, dans le tableau de synthèse qui figure à la page 43 de votre livret 2, à quelle(s)
fonction(s) cet élément renvoie.

Un même document pourra, le cas échéant, être référé à plusieurs fonctions.
Pour vous aider dans le choix de ces documents, il vous est proposé de limiter à deux ou trois le

nombre de documents fournis par situation décrite, donc par fonction visée. Il s’agit d’une indication,
non d’une exigence. Plus que le nombre, c’est la diversité et la pertinence de ces documents qui
importe.

Deux principaux critères pourront vous guider dans vos choix :
– vous les avez conçus dans le cadre de votre action ou avez pleinement contribué à leur réali-

sation (comptes rendus...) ;
– ils témoignent, directement ou indirectement, de votre activité (articles de presse locale...).
Si vous le jugez utile et si cela vous est possible, vous pourrez faire attester ces documents par qui

de droit.
4.3. Analyse globale de cette expérience (pages 26 à 29).
Cette partie est organisée en six thèmes :
4.3.1. Principes d’action et objectifs.
4.3.2. Sources d’information et de documentation.
4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure.
4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative.
4.3.5. Évaluation de votre intervention.
4.3.6. Compétences mises en œuvre.
Pour chaque thème, une consigne vous est proposée, afin d’orienter votre récit.
Il s’agira pour vous de rester centré sur l’expérience principale que vous avez choisie de décrire,

en apportant au jury une information complémentaire à celle déjà fournie dans les pages précé-
dentes (pages 9 à 25).

En effet, cette analyse globale devra permettre au jury de comprendre comment cette expérience
vous a permis de mobiliser, d’acquérir et/ou d’actualiser vos compétences professionnelles.

5. Décrire dans le livret 2 une expérience no 2 (pages 30 à 35).
Ce chapitre (expérience no 2) de votre livret 2 n’est bien sûr pas obligatoire. Il suppose en effet que

vous ayez effectivement eu une expérience autre que celle décrite précédemment en lien avec le
diplôme d’État de médiateur familial.

Si tel est le cas, cette expérience pourra avoir été exercée préalablement à l’emploi (ou à la
fonction bénévole) évoqué dans les pages 9 à 29 du livret 2, ou être exercée parallèlement.
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Si vous n’exercez plus l’emploi (ou la fonction bénévole) évoqué dans les pages 9 à 29, cette expé-
rience no 2 pourra, bien sûr, être postérieure à celui-ci.

Pour mémoire, cette expérience doit compléter l’expérience principale décrite en apportant une
information nouvelle au jury.

Plus précisément, elle devra, dans la mesure du possible, vous permettre :
– de couvrir tout ou partie d’une fonction, que votre expérience principale n’aurait pas mise en

lumière ;
– de mettre en évidence une intervention auprès d’un public différent de celui auquel vous faites

référence dans l’expérience préalablement décrite, qu’il s’agisse des caractéristiques de ce public
ou des problématiques traitées.

Outre une présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole dont il est question et une présen-
tation succincte du cadre de votre intervention, il vous est proposé de décrire deux situations de
travail significatives. Vous veillerez à mentionner, parmi les quatre fonctions du référentiel profes-
sionnel, celles auxquelles ces situations renvoient.

Votre récit pourra s’appuyer sur les conseils proposés précédemment pour l’expérience principale.
6. Et, éventuellement, une expérience no 3 (pages 36 à 41).
Les indications fournies pour l’expérience no 2 s’appliquent également à cette éventuelle expé-

rience no 3.
7. Renseigner, pour conclure, le tableau de synthèse des documents annexés à votre livret 2

(page 43).

La rédaction de votre livret 2 peut être manuscrite.
Toutefois, si vous choisissez d’utiliser l’outil informatique, vous veillerez à vous rapprocher de la

mise en page proposée dans le livret original afin d’en faciliter l’appropriation par le jury.
Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter les consignes suivantes :
– insistez sur votre implication personnelle (vous pouvez vous aider d’une rédaction à la première

personne du singulier) ;
– mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre d’activités menées collectivement ;
– utilisez de préférence le présent de narration : « je réalise », plutôt que « j’ai réalisé » ;
– décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise possible ;
– choisissez, à chaque fois que la situation s’y prête, un mode de description chronologique, du

début à la fin de l’activité, sans oublier l’évaluation ;
– évitez absolument les fiches d’activités ou de projets sur lesquels vous ne figurez pas, les listes

de tâches ;
– enfin, il est indispensable de préserver l’anonymat des usagers ainsi que des personnes avec

lesquelles vous travaillez ou avez travaillé.
Les dossiers seront traités dans la plus grande confidentialité.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Arrêté du 21 décembre 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 : AFSA1243040A

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 l’avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du

21 décembre 2012 ;
Vu les notifications en date du 21 décembre 2012, 

Arrête :

Article 1er

Est agréé, 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, l’accord collectif de travail suivant :

Convention collective du 31 octobre 1951 (75015 Paris), recommandation patronale du
4 septembre 2012.

Article 2

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 21 décembre 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 sociale, solidarité no 1-13, disponible sur les sites Intranet et Internet des ministères de la santé
et des sports.
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A N N E X E

FEHAP
Fédération des établissements hospitaliers

et d’aide à la personne privés non lucratifs

RECOMMANDATION PATRONALE DU 4 SEPTEMBRE 2012

PRÉAMBULE

En vue de tenir compte des évolutions importantes des secteurs sanitaire, social et médico-social
(adaptation des organisations à travers, entre autres, les coopérations entre établissements dans un
environnement fortement concurrentiel, contraintes économiques et financières lourdes, modifica-
tions légales et réglementaires...) et dans le respect de ses valeurs, la FEHAP avait privilégié la négo-
ciation pour faire évoluer le contenu de la CCN 51. Ces négociations n’ayant pas permis d’aboutir à
un accord, la FEHAP a dénoncé partiellement la CCN le 1er septembre 2011.

Faute de signature de la part des partenaires sociaux du texte proposé dans le cadre de l’article
L. 2261-10 du code du travail, la FEHAP décide de prendre la recommandation patronale suivante.

Article 1er

Titre Ier de la CCN 51

Règles générales

Il est inséré un article 01.02.3.1 « Périmètre », rédigé comme suit :
« La présente convention s’applique aux différentes catégories de salariés visés à l’annexe no I à la

présente convention, quel que soit leur contrat de travail – contrat à durée indéterminée ou déter-
minée – et quelle que soit leur durée de travail – temps complet ou temps partiel.

Elle s’applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l’annexe no I et dont
le classement s’effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers réper-
toriés à ladite annexe.

En cas de litige sur l’assimilation retenue par l’établissement, celui-ci relève de la commission de
conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l’article 01.07.2.4. »

Il est inséré un article 01.07.1.2.2 « Attributions », rédigé comme suit :
« La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interprétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits survenus en cours d’application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient ;
e) De répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente ;
f) De régler les situations de litige dans un établissement non adhérent dès lors qu’il y a un enga-

gement préalable des parties à respecter la décision de la commission de conciliation. »

Article 2

Titre II de la CCN 51

Droit syndical et liberté d’opinion

Il est inséré un article 02.03 « Délégués syndicaux », rédigé comme suit :
« 02.03.1. Crédit d’heures mensuel.
Un crédit d’heures mensuel sera accordé au salarié de l’établissement désigné par son organi-

sation syndicale comme délégué syndical pour l’exercice de ses fonctions dans les limites suivantes :
– dans les entreprises ou établissements de 11 à 49 salariés : 4 heures ;
– dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés : 10 heures ;
– dans les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés : 15 heures ;
– dans les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés : 20 heures.
Ces crédits d’heures sont à la demande du(des) délégué(s) syndical(aux) concerné(s) annualisés.

L’utilisation de ces crédits d’heures annualisés donne lieu au respect d’un délai de prévenance de
15 jours, sauf dispositions plus favorables convenues dans l’établissement.

Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque section syndicale, plusieurs
délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en
informent l’employeur ou son représentant.
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Chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de
l’entreprise appelés à négocier l’accord d’entreprise, d’un crédit global supplémentaire dans les
limites suivantes :

10 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 500 salariés ;
15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 1 000 salariés.
Les heures utilisées pour participer à des réunions à l’initiative de l’employeur ou de son repré-

sentant ne sont pas imputables sur ces crédits d’heures.
02.03.2. Protection légale.
Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient des mesures de protection légale

prévues à l’article L. 2411-3 du code du travail.
02.03.3. Attributions des délégués syndicaux.
Les délégués syndicaux représentent leur organisation syndicale auprès de l’entreprise ou de l’éta-

blissement au titre desquels ils ont été désignés.
Ils ont pour mission la défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des

salariés.
Ils bénéficient des attributions spécifiques prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Ils peuvent exercer leur mission en tout lieu.
Pour l’exercice de leur fonction, les délégués syndicaux peuvent :
a) circuler librement dans l’entreprise tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs

heures de travail ;
b) se déplacer hors de l’entreprise durant les heures de délégation.
Les délégués syndicaux peuvent assister les délégués du personnel qui en font la demande. »
Il est inséré un article 02.05 « Comité de modernisation du dialogue social », rédigé comme suit :
« Le comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, composé

de la FEHAP et des organisations syndicales membres de la commission paritaire, veille et contribue,
le cas échéant, sous forme d’expérimentation au développement du paritarisme au niveau national,
régional ou départemental.

Afin de mettre en œuvre ces orientations et de tenir compte à des contraintes budgétaires des
membres du comité, des moyens budgétaires sont attribués aux membres du comité. Ces moyens
sont déterminés en multipliant 4 ETP par membre. Pour les organisations syndicales, la répartition
de ces ETP s’effectue suivant des critères fixés par le comité. Pour la FEHAP, le chiffre de 4 ETP est
retenu.

Les moyens budgétaires correspondants sont alloués aux membres du comité par le fonds pari-
taire de modernisation mis en place à cet effet et dont l’objet est le recueil des fonds et leur attri-
bution auxdits membres. Le secrétariat du fonds est assuré par la FEHAP.

Les personnels recrutés sur ces équivalents temps plein sont salariés de l’une ou l’autre des orga-
nisations membres du Comité national paritaire.

Lorsque ces personnels sont déjà salariés d’un établissement adhérent de la FEHAP, leur contrat
de travail est suspendu. Toutefois, l’établissement continue à en assurer la gestion administrative, au
regard notamment des dispositions relatives au régime de retraite complémentaire et de prévoyance
et des avantages sociaux. Ils bénéficient d’une réintégration dans leur emploi ou un emploi identique
pendant l’année qui suit l’expiration de leur mandat. La demande de réintégration doit être présentée
au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de leur mandat.

Ils conservent l’ancienneté acquise à la date de leur départ et le temps passé à l’exercice de leur
mandat est pris en compte à 100 % pour le calcul de leur ancienneté.

En outre, les responsables syndicaux actuellement mis à disposition des organisations syndicales à
partir des établissements FEHAP peuvent, à leur demande et à celle de leur organisation syndicale,
être intégrés dans ce fonds de modernisation et bénéficier des dispositions du présent article. »

Il est inséré un article 02.07 « Interruption du contrat de travail pour exercice d’un mandat
syndical », rédigé comme suit :

« Lorsqu’un membre du personnel quitte l’établissement après un an de présence, pour exercer un
mandat syndical ou une fonction syndicale :

a) Il conserve l’ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l’exercice de son
mandat sera – pour le calcul de son ancienneté – pris en compte à 100 %.

b) Il bénéficiera d’un droit à réintégration dans son métier ou dans un métier identique pendant
l’année qui suit l’expiration de son mandat : la demande de réintégration doit être présentée au plus
tard dans le mois qui suit l’expiration de son mandat. »

Article 3

Titre III de la CCN 51

Institutions représentatives du personnel
L’article 03.01.7 « Utilisation des heures de délégation » est dénuméroté et devient l’article 03.01.6.
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Article 4

Titre IV de la CCN 51
Recrutement

Il est inséré un article 04.03 « Les mentions du contrat de travail », rédigé comme suit :
« Le contrat de travail doit notamment comporter les informations suivantes :
– la date d’entrée ;
– la convention collective appliquée dans l’établissement ;
– le métier qui sera occupé et les fonctions qui seront exercées ;
– le cas échéant, la qualité de cadre ;
– le(s) lieu(x) où les fonctions seront exercées ;
– la précision qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée ou, au contraire, d’un contrat à durée

indéterminée, l’absence de précision sur ce point signifiant qu’il s’agit d’un contrat à durée indé-
terminée ;

– la durée de la période d’essai ;
– le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la

filière correspondante ;
– la rémunération brute mensuelle, y compris les primes et indemnités conventionnelles ;
– les organismes de retraite complémentaire (cadre ou non-cadre) et de prévoyance ;
– l’affiliation éventuelle du salarié à la convention de retraite et de prévoyance des cadres du

14 mars 1947 au titre de l’article 36 de cette convention. »
Il est inséré un article 04.05.1 « Les obligations de l’employeur ou de son représentant », rédigé

comme suit :
« L’employeur ou son représentant est tenu notamment :
– au respect des obligations légales et réglementaires en matière :

– de déclaration préalable à l’embauche ;
– d’affichage ;

– à l’information du salarié sur :
– la convention collective ;
– les accords d’entreprise et/ou d’établissement qui existent le cas échéant ;
– le règlement intérieur affiché dans les conditions légales et réglementaires ;
– les conditions d’attribution de la prime décentralisée ;
– les notes de service ;

– à la consultation des institutions représentatives du personnel, lorsque celle-ci est requise.
En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur ou son représentant conserve le choix du

recrutement, sans préjudice des obligations légales et réglementaires en matière de priorité
d’embauche. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux condi-
tions requises seront étudiées en priorité.

L’obligation d’assurance des établissements couvre l’ensemble des salariés, y compris les profes-
sionnels de santé visés par le code de la santé publique même si ceux-ci disposent d’une indépen-
dance dans l’exercice de leur art. »

Article 5

Titre V de la CCN 51
Emploi – durée et conditions de travail – discipline

Sont insérés les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07, rédigés comme suit :
« 05.03. Sanctions disciplinaires et procédures

pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières
05.03.1. Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s’exercent sous les formes suivantes :
– l’observation ;
– l’avertissement ;
– la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de trois jours ;
– le licenciement.

05.03.2. Procédure disciplinaire
L’observation, l’avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés confor-

mément au règlement intérieur de l’établissement qui doit notamment préciser les garanties légales
et conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire.

Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de deux
ans sera annulée : il n’en sera conservé aucune trace.
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Quelle que soit la sanction disciplinaire, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable dans
les conditions prévues par la loi.

05.04. Durée du travail

05.04.1. Principe
Sous réserve d’une organisation du travail différente définie par accord d’entreprise ou d’éta-

blissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée
du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et régle-
mentaires en vigueur.

Les parties contractantes sont d’accord pour constater qu’en raison de l’évolution des techniques
médicales et des modifications des conditions de travail, la durée de présence correspond, sauf cas
particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.

Les situations particulières feront l’objet d’accords d’établissement ou, à défaut, seront réglées par
des contrats de travail individuels établis après consultation des délégués du personnel.

05.04.2. Dispositions spécifiques pour le travail de nuit
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la

pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques
prévues par l’accord de branche relatif au travail de nuit et/ou par les accords d’entreprise ou d’éta-
blissement.

Les salariés concernés bénéficient de l’article A3.2.2 de la présente convention dès lors qu’ils en
remplissent les conditions.

05.05. Conditions de travail

05.05.1. Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des

délégués du personnel, l’organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispo-
sitions des articles 05.05.2 à 05.05.5.

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins, tels
qu’ils résultent de l’organisation des services et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en
charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours
fériés.

05.05.2. Repos hebdomadaire
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de

repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent

pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d’un dimanche compris dans les deux
jours de repos consécutifs.

Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus
et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de
repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’amé-
nagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au
moins égal à 15 hors congés payés.

05.05.3. Information sur les horaires de travail
Sous réserve d’une organisation du travail différente définie par accord d’entreprise ou d’éta-

blissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établis-
sement, les personnels sont occupés conformément aux indications d’un tableau de service précisant
pour deux semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.

Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l’employeur ou de son représentant
et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les différents lieux du travail, en
principe, une semaine – et en tout cas quatre jours au plus tard – avant son application.

Dès lors que l’aménagement du temps de travail n’est pas établi sur deux semaines, les horaires
de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales
et réglementaires, notamment en matière d’affichage.

Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne
lieu lorsqu’elle est motivée par des cas d’urgence à une rectification du tableau de service dans le
respect des dispositions légales et réglementaires.

05.05.4. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et

aux accords de branche, d’entreprise ou d’établissement.
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(1) Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne sont pas applicables :
– aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ;
– aux salariés des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ;
– aux salariés des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l’application des dispositions du titre E5.
Il convient de leur appliquer, en lieu et place, les dispositions de l’accord de branche relatif aux astreintes, lesdites dispositions ne pou-

vant se cumuler avec un avantage ayant le même objet.

Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée
en plus de deux séquences de travail d’une durée minimum de trois heures.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les
dispositions légales et réglementaires et par l’accord de branche relatif à l’aménagement du temps
de travail.

05.05.5. Amplitude
L’amplitude est le temps écoulé entre l’heure du début de la première prise de travail et l’heure de

la fin du dernier service au cours d’une même période de vingt-quatre heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l’accord de branche relatif à

l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux accords d’entreprise ou d’établissement.

05.05.6. Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin

d’éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéfi-

cieront d’une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.

05.06. Heures supplémentaires
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente

convention.

05.06.1. Principe – limitation
Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et

réglementaires.

05.06.2. Rémunération

Lorsque l’aménagement du temps de travail est établi sur deux semaines, les heures supplé-
mentaires sont majorées dans les conditions suivantes :

25 % de la 71e heure à la 86e heure par deux semaines consécutives ;
50 % au-delà de la 86e heure par deux semaines consécutives.
Lorsque l’aménagement du temps de travail n’est pas établi sur deux semaines, les heures supplé-

mentaires s’apprécient compte tenu des modes d’aménagement du temps de travail retenus et sont
majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

05.06.3. Repos compensateur de remplacement
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé

par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.

05.06.4. Contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.

05.07. Astreintes
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente

convention. Elles ne le sont pas non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou
inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix
de l’application des dispositions du titre E 5.

05.07.1. Astreintes à domicile dans l’établissement
Les personnels logés dans l’établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se

voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.

05.07.2. Astreintes à domicile (1)

05.07.2.1. Principe
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l’exige, certains personnels dont la liste

est fixée dans chaque établissement après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d’astreinte à domicile.
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05.07.2.2. Limitation

La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu’un dimanche
et un jour férié par mois.

05.07.2.3. Rémunération du temps d’astreinte à domicile

Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d’astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d’astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.

05.07.2.4. Rémunération du travail effectué

Si au cours d’une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps
sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors
que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations. »

Article 6

Sont insérés un titre E5 et un titre M5, rédigés comme suit :

« Titre E5

Le présent titre n’est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés
et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de son appli-
cation.

Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05.04 et
05.05 de la présente convention.

Toutefois, les dispositions de l’article E 05.02 sont applicables également dans les établissements
visés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

E.05.01. Durée et conditions de travail

E.05.01.1. Durée du travail

La durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conven-
tionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l’horaire, est équi-
valente de la durée du travail effectif.

E.05.01.2. Conditions de travail

E.05.01.2.1. Principes généraux

Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d’entreprise, du comité
d’établissement ou du conseil d’établissement conventionnel, l’organisation hebdomadaire du travail
est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils
résultent de l’organisation des services, et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en
charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours
fériés.

E.05.01.2.2. Repos hebdomadaire

a) Établissements fonctionnant en externat et semi-internat

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours, dont au moins un et demi consécutif, comprenant
obligatoirement le dimanche.

b) Établissements fonctionnant en internat et services
tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile

Le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine, dont au moins deux jours consé-
cutifs. Ils bénéficieront au minimum de deux dimanches par cinq semaines.

Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus
et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de
repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’amé-
nagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au
moins égal à 15 hors congés payés.
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E.05.01.2.3. Information sur les horaires de travail

Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispo-
sitions légales et réglementaires, notamment en matière d’affichage.

E.05.01.2.4. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et
aux accords de branche, d’entreprise ou d’établissement.

Le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l’employeur
ou son représentant place le salarié en position d’astreinte.

Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée
en plus de trois périodes de travail chacune d’une durée minimale de deux heures.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les
dispositions légales et réglementaires et par l’accord de branche relatif à l’aménagement du temps
de travail.

Les services effectués au-delà de l’heure normale de la fin du repas du soir dans l’établissement ne
pourront être exigés plus de quatre jours par semaine.

Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de
prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après vingt
heures plus de quatre jours par semaine.

E.05.01.2.5. Amplitude

L’amplitude est le temps écoulé entre l’heure du début de la première prise de travail et l’heure de
la fin du dernier service au cours d’une même période de vingt-quatre heures.

Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l’accord de branche relatif à
l’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux accords d’entreprise ou d’établissement.

E.05.01.2.6. Femmes enceintes

Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin
d’éviter toute pénibilité.

En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéfi-
cieront d’une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.

Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.

E.05.02. Surveillance nocturne (présence en chambre de veille)

Le recours à la surveillance nocturne s’effectue conformément aux dispositions légales et régle-
mentaires.

Titre M5

Le présent titre précise les dispositions applicables – aux lieu et place de celles des articles 05.04 et
05.05 de la convention – aux médecins visés au titre 20 de la convention.

M.05.01. Durée et conditions de travail

M.05.01.1. Durée du travail

Sous réserve d’une organisation du travail différente définie par accord d’entreprise ou d’éta-
blissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est
fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en
vigueur.

En outre, les médecins visés au titre 20 de la convention pourront être appelés à assurer des
gardes dans l’établissement ou des astreintes à domicile.

Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que les
rémunérations correspondantes sont précisées à l’article M.05.02 de la convention.

Compte tenu de la durée du travail rappelée au premier alinéa du présent article, d’une part, de
l’organisation de la permanence des soins, d’autre part, les conseils d’administration devront
s’assurer le concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins
de l’extérieur.

M.05.01.2. Conditions de travail

M.05.01.2.1. Principes généraux

La répartition – entre les médecins – du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes
est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins vingt-quatre heures sur vingt-quatre tout au
long de l’année.
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(1) Non conforme à l’article L. 3121-1 du code du travail.

Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et régle-
mentaires, notamment en matière d’affichage.

M.05.01.2.2. Repos hebdomadaire

Lorsque l’aménagement du temps de travail est établi sur deux semaines, le nombre de jours de
repos est fixé à trois par quatorzaine dont deux consécutifs.

Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus
et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de
repos est fixé à 1,5 jour en moyenne par semaine sur la période d’aménagement du temps de travail.

M.05.01.2.3. Femmes enceintes

Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin
d’éviter toute pénibilité.

En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéfi-
cieront d’une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.

Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.

M.05.02. Gardes dans l’établissement, astreintes à domicile et appels exceptionnels

M.05.02.1. Gardes dans l’établissement (1)

M.05.02.1.1. Principe – limitation
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer – en sus

de la durée normale du travail – des gardes dans l’établissement, dans les limites ci-après précisées :
– deux nuits par semaine ;
– deux dimanches ou jours fériés par mois.

M.05.02.1.2. Rémunération

Les médecins visés au titre 20 de la présente convention percevront pour chacune des gardes
prévues à l’article M.05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention
collective nationale du 31 octobre 1951.

Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une
activité intense la nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire
est fixé à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.

M.05.02.2. Astreintes à domicile

M.05.02.2.1. Principe – limitation
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer – en sus

de la durée normale de travail – des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après
précisées :

– trois nuits par semaine ; 
– deux dimanches ou jours fériés par mois.

M.05.02.2.2. Rémunération
Les médecins visés au titre 20 de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de

base fixées comme suit :
– par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l’article

M.05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra – lorsqu’il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile – d’ajouter, à

l’une ou à l’autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépen-
dante du nombre d’appels au cours d’une même nuit, d’un même dimanche ou d’un même jour
férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du
31 octobre 1951.

Lorsqu’un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du
praticien pour une durée supérieure à trois heures, cette présence donne lieu à une rémunération
forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951, qui se substitue aux
indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Lorsqu’un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du
praticien pour une durée supérieure à six heures, la rémunération forfaitaire prévue à l’alinéa
ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du
31 octobre 1951.
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(1) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l’avenant
no 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l’application des règles de promotion prévues à l’article 08.03.3, de celles relatives à l’appli-
cation des règles de reprise d’expérience professionnelle prévues à l’article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels
présents au 2 décembre 2012, prévues par la recommandation patronale du 4 septembre 2012.

M.05.02.3. Récupération
Par accord entre l’employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l’accomplissement de

gardes à l’hôpital ou d’astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonc-
tionnement du service le permet.

Cette récupération s’effectue dans les conditions ci-après :
1/2 journée pour une garde visée au premier alinéa de l’article M.05.02.1.2 ou pour une astreinte

exécutée dans les conditions visées au troisième alinéa de l’article M.05.02.2.2 ;
1 journée pour une garde visée au deuxième alinéa de l’article M.05.02.1.2 ou pour une astreinte

exécutée dans les conditions visées au quatrième alinéa de l’article M.05.02.2.2 ;
1/2 journée pour cinq astreintes visées au premier alinéa de l’article M.05.02.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la

limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné
lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.

M.05.02.4. Appels exceptionnels
Tout appel exceptionnel d’un médecin alors qu’il ne se trouve pas en position d’astreinte donne

lieu au versement d’une indemnité forfaitaire égale à 12 points convention collective nationale du
31 octobre 1951.

M.05.02.5. Plafonnement
M.05.02.5.1. Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes

Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d’assurer des gardes dans l’éta-
blissement ou par astreinte à domicile :

– plus de 4 nuits par semaine ;
– plus de 3 dimanches ou jours fériés par mois.

M.05.02.5.2. Plafonnement mensuel des indemnités et rémunérations forfaitaires
pour gardes, astreintes et appels exceptionnels

Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels excep-
tionnels ne pourra excéder, par mois, 284 points convention collective nationale du 31 octobre 1951
par médecin.

Toutefois, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l’article M.05.02.1.2 ainsi que dans les
cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l’article M.05.02.2.2, ce montant total est porté à
623 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 maximum, par mois. »

Article 7
Il est inséré un titre 8 « Détermination de la rémunération », rédigé comme suit :

« 08.01. Dispositions générales
08.01.1. Principes

Sans préjudice des dispositions relatives à la négociation annuelle obligatoire, la rémunération des
personnels visés à l’annexe no I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déter-
minée selon les principes suivants :

– un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier ;
– à ce coefficient de référence s’ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du

métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au
métier lui-même ;

– les éléments ci-dessus sont, le cas échéant, complétés par l’indemnité de promotion visée à
l’article 08.03.3 ;

– les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l’indemnité permettant de
garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 ;

– le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du
point ;

– à ce salaire de base, majoré éventuellement de l’indemnité permettant de garantir le salaire
minimum conventionnel visé à l’article 08.02 et, le cas échéant, de l’indemnité de promotion
visée à l’article 08.03.3, est appliquée une prime d’ancienneté (1) versée à terme échu, qui évolue
comme indiqué ci-dessous :

ANNÉES D’EXERCICE PRIME D’ANCIENNETÉ

1 0 %
2 1 %
3 2 %
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(1) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l’avenant
no 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels présents au 2 décembre 2012, prévues par la recommanda-
tion patronale du 4 septembre 2012, de celles relatives à l’application des règles de promotion prévues à l’article 08.03.3, de celles relatives à
l’application des règles de reprise de technicité prévues à l’article 08.03.2.2.

ANNÉES D’EXERCICE PRIME D’ANCIENNETÉ

4 3 %
5 4 %
6 5 %
7 6 %
8 7 %
9 8 %
10 9 %
11 9 %
12 9 %
13 12 %
14 12 %
15 12 %
16 15 %
17 15 %
18 15 %
19 18 %
20 18 %
21 18 %
22 21 %
23 21 %
24 21 %
25 24 %
26 24 %
27 24 %
28 27 %
29 27 %
30 27 %
31 30 %
32 31 %
33 31 %
34 32 %
35 32 %
36 33 %
37 33 %
38 34 %
39 35 %
40 36 %
41 37 %

L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la
présente convention.

Les cadres visés à l’article A2.1 bénéficient, en outre, pour tenir compte de l’acquisition progressive
d’une technicité dans le métier, d’un complément technicité (1) versé à terme échu, attribué dans les
conditions ci-dessous :

Les métiers visés à l’article A2.1 de l’annexe no 2 à la présente convention sont classés en cinq
échelons : débutant, junior, confirmé, senior et expert.

L’échelon débutant concerne les cadres n’ayant aucune expérience dans le métier occupé et
jusqu’à la troisième année incluse d’exercice du métier.

L’échelon junior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre
quatre ans et la huitième année incluse d’exercice du métier.

L’échelon confirmé concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise
entre neuf ans et la treizième année incluse d’exercice du métier.

L’échelon senior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre
quatorze ans et la dix-neuvième année incluse d’exercice du métier.

L’échelon expert concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé égale ou supé-
rieure à vingt ans.

Après leur recrutement, les cadres bénéficient d’une progression automatique dans les échelons
de leur métier. La durée des échelons peut être réduite afin d’anticiper le passage à l’échelon
suivant. Cet éventuel passage anticipé devra se faire dans le respect du principe d’égalité de trai-
tement ou, à défaut, reposer sur des éléments objectifs et pertinents.
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Le complément technicité est déterminé comme suit :
– pour le cadre débutant : pas de complément ;
– pour un cadre junior : 5 % du salaire de base, majoré éventuellement de l’indemnité de

promotion visée à l’article 08.03.3 ;
– pour un cadre confirmé : 10 % du salaire de base, majoré éventuellement de l’indemnité de

promotion visée à l’article 08.03.3 ;
– pour un cadre senior : 15 % du salaire de base, majoré éventuellement de l’indemnité de

promotion visée à l’article 08.03.3 ;
– pour un cadre expert : 20 % du salaire de base, majoré éventuellement de l’indemnité de

promotion visée à l’article 08.03.3.
L’ancienneté pour l’accession aux échelons des métiers cadres s’entend des périodes de travail

effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.
À la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus s’ajoutent, le cas échéant, les primes,

indemnités et avantages spéciaux prévus à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des
primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus
d’un titre.

Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération
peut être complétée, le cas échéant, par les points supplémentaires visés à l’article A1.3.2 :

– est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l’article 8 de l’avenant
no 2002-02 du 25 mars 2002 ;

– est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle, telle que visée à l’article 9 de l’avenant
no 2002-02 du 25 mars 2002, modifié par l’avenant no 2006-03 du 17 octobre 2006, destinée à
maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au
dernier mois complet précédent l’application de la convention collective nationale du
31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des
nouveaux éléments de rémunération et de l’indemnité de carrière.

Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies,
haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est
affectée d’un coefficient de 0,925.

Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement
effectué en application de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, l’indemnité de sujétion spéciale, en
conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d’une prime exceptionnelle d’un montant équi-
valent en euros courants.

Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l’entreprise, la rémunération
des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale,
occupent à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

08.01.2. Valeur du point
La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les

montants déterminés sur sa base.

08.01.3. Rémunération des jeunes de moins de 18 ans
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne peuvent subir, par rapport aux coeffi-

cients de référence des salariés adultes de même catégorie, un abattement supérieur à 10 %.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de service dans

l’établissement.

08.01.4. Qualité de cadre
Sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des

comités d’entreprise, pour l’application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres,
pour l’application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de
prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers visés à l’article A2.1 de
l’annexe no 2 à la présente convention.

Seuls les salariés classés dans les métiers visés à l’article 15.03.5 de la présente convention sont
susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de la seule application des dispositions de l’article 36 de
l’annexe no I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du
14 mars 1947.

08.01.5. Directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires
La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et

gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l’article A1.3.

08.01.6. Ancienneté

08.01.6.1. Modalités de calcul
L’ancienneté prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté, pour l’accession aux

échelons des métiers cadres visés à l’article A2.1 et pour l’appréciation des droits conventionnels liés
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(1) Avenant no 2009-03 du 3 avril 2009.

à l’ancienneté, s’entend de périodes de travail effectif ou assimilées à des périodes de travail effectif
dans les conditions ci-après :

Les périodes d’arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie
sont assimilées à des périodes de travail effectif.

Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du
travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de
courte durée autorisées.

Il en est également de même – en cas de suspension du contrat de travail afin d’accomplir le
service national – de la durée légale ou extralégale de celui-ci.

08.01.6.2. Salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour la détermination des droits liés à

l’ancienneté acquise dans l’entreprise, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés
à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet.

08.02. Salaire minimum conventionnel
Un salaire minimum conventionnel est garanti à l’ensemble des personnels relevant de la

convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimum conventionnel est déterminé
en prenant en considération l’ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en
contrepartie ou à l’occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.

Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au
SMIC étant précisé que la prime d’ancienneté n’est pas prise en compte dans cette appréciation.

La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents
éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant (1).

08.03. Classement conventionnel

08.03.1. Classement conventionnel à l’embauche
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente

convention, sauf situations particulières visées à l’article 01.02.3.1.

08.03.2. Expérience professionnelle

08.03.2.1. Principe
Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime

d’ancienneté, 30 % de la durée de l’expérience professionnelle acquise antérieurement et respec-
tivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s’effectue sur
un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à
l’embauche, comme s’ils avaient travaillé à temps complet.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés, sauf dispositions conven-
tionnelles spécifiques plus favorables, et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus
favorables.

08.03.2.2. Technicité des cadres
Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur clas-

sement dans l’un des échelons du métier occupé et leur complément technicité, 30 % de la durée
des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre.

08.03.3. Promotion

08.03.3.1. Principe
La promotion est la situation d’un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau

métier affecté d’un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était anté-
rieurement détenteur.

À l’occasion d’une promotion, le salarié bénéficie d’une augmentation en brut d’au moins 10 %
hors prime décentralisée entre l’ancien métier et le nouveau métier.

Cette augmentation s’apprécie au jour de la promotion. Les éléments de rémunération à prendre
en compte pour s’assurer de cette augmentation minimum sont les suivants :

– au titre de l’ancien métier : le salaire de base, tel que défini à l’article 08.01.1, majoré de
l’ancienneté, du complément technicité, lorsqu’il existe, ainsi que, le cas échéant, des indemnités
de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1 et de l’indemnité de promotion, à l’exclusion
de tout autre élément de rémunération ;

– au titre du nouveau métier : le salaire de base, tel que défini à l’article 08.01.1, à l’exclusion de
tout autre élément de rémunération.

Dans l’hypothèse où l’écart entre l’ancien et le nouveau métier, déterminé conformément aux
alinéas précédents, n’est pas au moins égal à 10 %, il est mis en place une indemnité de promotion
afin d’atteindre l’augmentation minimum de 10 %.
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L’indemnité de promotion est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu’au terme de la
carrière, sauf nouvelle promotion.

Les indemnités de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1, qui ont été prises en compte
dans la détermination de l’augmentation minimum de 10 %, ne sont pas maintenues dans le
nouveau métier de promotion.

En cas de nouvelle promotion, l’indemnité de promotion éventuellement déterminée lors d’une
promotion antérieure est prise en compte pour l’appréciation de l’augmentation minimum de 10 %
dans les conditions visées aux alinéas ci-dessus. En revanche, elle n’est pas maintenue dans le
nouveau métier.

08.03.3.2. Détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion
À l’occasion d’une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau

métier.
La prime d’ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %.
En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas, dans son nouveau métier, l’ancienneté

acquise depuis son dernier changement de prime d’ancienneté. En conséquence, l’évolution future
de la prime d’ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion.

Lorsqu’il s’agit d’une promotion d’un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est posi-
tionné dans l’échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau
métier est égal à 0 %.

Le passage dans l’échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la
promotion.

Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d’ancienneté et pour le complément
technicité s’appliquent dans les mêmes conditions lorsqu’il s’agit d’une promotion d’un métier cadre
dans un autre métier cadre.

08.04. Indemnités
08.04.1. Principe

Les dispositions de la convention collective ne font pas obstacle à l’octroi d’indemnités excep-
tionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à
l’implantation de l’établissement.

08.04.2. Indemnité de remplacement
Si, pour des raisons d’ordre technique et en considération des besoins du service, l’employeur ou

son représentant est amené à déplacer pendant plus de quinze jours un salarié d’une catégorie quel-
conque en l’occupant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont confiés, notamment en le char-
geant de remplacer un salarié détenteur d’un coefficient de référence supérieur, il sera versé au
remplaçant, sous les réserves exprimées ci-après, pendant toute la durée du remplacement, une
indemnité de remplacement représentant une augmentation en brut d’au moins 10 % hors prime
décentralisée entre le métier du salarié remplacé et le métier du salarié remplaçant.

L’indemnité de remplacement est fixée en points. Elle est versée mensuellement jusqu’au terme du
remplacement et est fixée dans les conditions suivantes :

– lorsqu’il s’agira d’un intérim effectif et total, le montant de l’indemnité est égal à la différence
entre :
– le coefficient de base conventionnel du salarié remplacé tel que défini à l’article 08.01.1, à

l’exclusion de tout autre élément de rémunération ; et
– le coefficient de base conventionnel du salarié remplaçant, tel que défini à l’article 08.01.1,

majoré de l’ancienneté, du complément technicité, lorsqu’il existe, ainsi que, le cas échéant,
des indemnités de carrière et différentielle visées à l’article 08.01.1 et de l’indemnité de
promotion à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.

Dans l’hypothèse où l’écart entre les deux métiers, déterminé conformément aux alinéas précé-
dents, n’est pas au moins égal à 10 %, l’indemnité de remplacement est portée à 10 % des éléments
de rémunération listés ci-dessus pour le salarié remplaçant ;

– lorsque l’intérim n’est pas effectif et total, l’indemnité de remplacement, déterminée comme
indiqué aux alinéas précédents, est au moins égale à la moitié de l’indemnité versée en cas
d’intérim effectif et total.

Le salarié remplaçant bénéficie, lorsqu’elles existent, des primes fonctionnelles liées au métier du
salarié remplacé, étant précisé qu’il ne peut bénéficier de primes fonctionnelles à plus d’un titre.

Il n’est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel
(par exemple, les jours de repos) d’un salarié détenteur d’un coefficient de référence supérieur,
auquel il est adjoint.

Il n’est pas dû non plus pour les remplacements de salariés en congés payés.
Toutefois, en cas de remplacement pour ce motif, d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs ou

non dans l’année civile, l’indemnité est due à partir du 31e jour de remplacement.
08.05. Modalités de paiement et bulletins de salaire

Les salariés sont payés selon la périodicité et les conditions de forme prévues par les dispositions
légales et réglementaires. »
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Article 8

Annexe à l’avenant no 2009-03 du 3 avril 2009 visé à l’article 08.02
Les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il convient de tenir compte

dans le comparatif avec le SMIC, visés à l’annexe mentionnée à l’article 08.02, sont complétés par les
termes suivants :

« – l’indemnité de promotion visée à l’article 08.03.3. »
À cette même annexe mentionnée à l’article 08.02, dans la liste des éléments conventionnels de

rémunération à exclure du comparatif avec le SMIC, l’avant-dernier tiret est supprimé.

Article 9

Titre 9 de la CCN 51

Congés payés
Il est inséré un article 09.05 « Congés payés exceptionnels », rédigé comme suit :

« 09.05.1. Champ d’application
En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l’article 09.02.1 de la

convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés,
dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre – au cours de chacun des
trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel – de congés payés supplémentaires, à
prendre au mieux des intérêts du service.

09.05.2. Durée
La durée de ces congés supplémentaires, qui peut, au titre de chacun des trois trimestres,

atteindre :
– pour les personnels éducatifs : six jours ouvrables consécutifs ;
– pour les autres personnels : trois jours ouvrables consécutifs,

est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.

09.05.3. Réduction de durée
Les absences – à l’exception de celles mentionnées à l’article 09.02.2 – donnent lieu :
– par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;
– par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,
à un abattement d’une journée.
Toutefois et par dérogation à l’article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont consi-

dérées comme temps de travail effectif dans la limite de quinze jours par trimestre ouvrant droit à
ces congés.

09.05.4. Réserve
Les congés payés supplémentaires n’ouvrent pas droit à la prolongation de la durée des congés

visée à l’article 09.03.4 de la présente convention. »

Article 10

Titre 11 de la CCN 51

Congés de courte durée
Il est inséré un article 11.01 « Jours fériés », rédigé comme suit :

« 11.01.1. Énumération
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après

sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er-Mai, 8-Mai, Ascension, lundi de Pentecôte,
14-Juillet, Assomption, Toussaint, 11-Novembre et Noël.

11.01.2. 1er-Mai
Pour les salariés ayant travaillé le 1er-Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le

paiement double du 1er-Mai travaillé.
Lesdites dispositions s’appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles relatives aux

jours fériés visées à l’article 11.01.3.2 ci-dessous et des dispositions relatives à l’indemnité pour
travail effectué les jours fériés visée à l’article A.3.3.

11.01.3. Autres jours fériés

11.01.3.1. Chômage
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entraînant

pas de réduction de salaire.
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11.01.3.2. Repos compensateur ou indemnité compensatrice
des salariés ayant travaillé un jour férié

Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéfi-
cieront – chaque fois que le service le permettra – d’un jour de repos compensateur, lequel devra, en
principe, être pris dans le délai d’un mois.

Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l’employeur ou son repré-
sentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l’année.

Les salariés qui – en raison des nécessités du service – ne pourront bénéficier du repos compen-
sateur percevront une indemnité compensatrice.

La durée du repos compensateur ou le montant de l’indemnité compensatrice calculé au tarif des
heures normales sera déterminé sur la base du nombre d’heures réellement effectuées sur la journée
civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle de
travail, quelle que soit sa répartition.

11.01.3.3. Report du repos compensateur acquis
Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l’article 11.01.3.2 n’a pu

en bénéficier en raison d’une suspension de son contrat de travail, le repos compensateur est soit
reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice. »

Article 11
Sont insérés les titres 13 et 14, rédigés comme suit :

« Titre 13

Congés de maladie rentes invalidité et capital décès

13.01. Congés de maladie

13.01.1. Droits et obligations du salarié

En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le
salarié est, de droit, soit placé, soit maintenu en congé de maladie, à la double condition ci-après :

1. Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur ou
son représentant et, dans les deux jours, lui adresser un certificat médical prescrivant soit un arrêt
de travail, soit une prolongation d’un arrêt de travail antérieurement prescrit.

2. Sauf cas de force majeure, il doit en outre, dès le début de son congé de maladie, informer son
employeur ou son représentant de son lieu de résidence et, par la suite, l’informer de toute modifi-
cation de celui-ci.

13.01.2. Indemnités complémentaires

13.01.2.1. Principe

En cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une
affection de longue durée, c’est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité
sociale, les salariés comptant au moins douze mois de travail effectif continu ou non dans l’éta-
blissement reçoivent des indemnités complémentaires.

Celles-ci, dont le montant est déterminé à l’article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les
conditions précisées aux articles 13.01.2.2 et 13.01.2.3 ci-après.

13.01.2.2. Arrêt de travail dû à la maladie

a) Cas général

Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit – pour le
salarié en cause – aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (2o) du code de la sécurité
sociale mais, en cas d’hospitalisation (intervenue en début ou en cours d’arrêt de travail), elles sont
versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. Cette condition de
perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant
repris une activité à temps partiel dans l’établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journa-
lières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l’employeur
ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l’organisme d’assurance maladie.
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Elles cessent d’être servies :
– soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l’article

L. 323-1 (2o) du code de la sécurité sociale ;
– soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de cent quatre-vingts jours

pendant une période quelconque de douze mois consécutifs ;
– soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de douze mois.
Quand les indemnités complémentaires cessent d’être servies pour ces raisons, le salarié en cause

recouvre ses droits lorsqu’à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accom-
pli au moins six mois de services effectifs continus ou non dans l’établissement et à condition qu’il
ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (2o) du code de la sécurité
sociale.

La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à douze
mois pour les cadres.

b) Cas particulier de la femme enceinte

Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit – pour la
salariée en cause – aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (2o) du code de la sécurité
sociale mais, en cas d’hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de
départ de l’incapacité de travail.

Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en
congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l’article 12.01.1.1
de la convention.

13.01.2.3. Arrêt de travail dû à une affection de longue durée

Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l’arrêt de travail ouvre droit – pour le
salarié en cause – aux indemnités journalières prévues à l’article L. 323-1 (1o) du code de la sécurité
sociale mais elles sont servies – pour chaque arrêt de travail – dès le premier jour qui suit le point de
départ de l’incapacité de travail.

Elles cessent d’être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journa-
lières que lui verse la caisse d’assurance-maladie dont il dépend.

Quand les indemnités complémentaires cessent d’être servies en application de l’alinéa précédent,
le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu’à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de
ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs continus ou non dans l’établissement.

13.01.2.4. Montant des indemnités complémentaires

Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de
départ de l’incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade
perçoive – compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale – l’équivalent (hors
prime décentralisée) de son salaire net entier.

Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l’article 13.01.2.2 (a), les indemnités
complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l’équivalent de son traitement
entier pendant les six premiers mois de l’arrêt de travail et l’équivalent de son demi-traitement
pendant les six mois suivants.

Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il
sera – à l’occasion de chaque absence pour maladie – déduit de l’indemnisation complémentaire
nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime
décentralisée) du salarié concerné.

Lorsque les indemnités « complémentaires » sont versées malgré l’absence d’indemnités journa-
lières en application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 13.01.2.2 (a), les indemnités
journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s’il y avait eu droit), afin
de déterminer le montant du « complément » calculé conformément aux alinéas ci-dessus.

13.01.3. Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation
dans le fonctionnement de l’entreprise, générée par les absences pour maladie

En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise générée par les
absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice
des indemnités complémentaires prévues à l’article 13.01.2.

13.02. Contre-visite médicale

13.02.1. Visite médicale de contrôle

L’employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en
position d’arrêt de travail afin qu’il puisse procéder à tout contrôle médical qu’il jugera nécessaire.
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Le contrôle peut s’exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.
Lorsqu’il s’exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu’aux heures de

présence obligatoire.
Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de

la mission confiée par l’employeur ou son représentant.

13.02.2. Suite de la visite médicale de contrôle

À l’issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l’employeur ou
son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et lui notifie sa décision en lui précisant les
voies de recours possibles.

En cas de contestation par le salarié de l’avis donné par le médecin de contrôle de l’employeur ou
son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de quinze jours suivant la notification de
l’employeur du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix – sous réserve que
l’employeur ou son représentant agrée ce choix. Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompa-
gner de son médecin traitant.

13.03. Rente invalidité

Les salariés – comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l’éta-
blissement et bénéficiant d’une rente invalidité de la sécurité sociale – perçoivent, de la caisse de
prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura – après avis du comité d’entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel – adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de
leur assurer un revenu égal :

– en cas d’invalidité 1re catégorie : à 50 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l’évo-
lution de la valeur du point ;

– en cas d’invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 % de ce même salaire.
Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l’ancienneté intervenue à la date du déclen-

chement de la rente invalidité.
Pour les salariés – antérieurement à temps complet – qui sont passés à temps partiel avant leur

mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité
sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel, le dernier salaire brut auquel il est fait,
ci-dessus, référence doit s’entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet.

Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque
prend fin le service par la sécurité sociale de la rente invalidité elle-même.

En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente
complémentaire continue d’être servie, mais son montant sera, s’il y a lieu, réduit de telle sorte que
le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps
complet dans le cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction
de l’évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.

13.04. Capital décès

Lorsqu’un salarié en activité décède de maladie (ou de longue maladie) ou se voit attribuer une
rente invalidité de 3e catégorie, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son repré-
sentant aura adhéré versera, selon le cas, à ses ayants droit ou à lui-même un capital dont le
montant est fixé comme suit :

a) Salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à
75 % de sa dernière rémunération nette annuelle ;

b) Salarié marié (ou vivant maritalement) sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal
à 100 % de sa dernière rémunération nette annuelle ;

c) Salarié ayant des enfants ou d’autres personnes à charge : le capital versé aux ayants droit d’un
salarié sans enfant ou autre personne à charge (suivant le cas : a ou b ci-dessus) et majoré – par
enfant ou autre personne qu’il avait alors à charge – de 25 % de sa dernière rémunération nette
annuelle, la notion d’enfant à charge et celle d’autre personne à charge doivent être entendues au
sens du code de la sécurité sociale, la dernière rémunération nette annuelle étant celle des douze
mois précédant le décès (ou l’attribution de la rente), actualisée s’il y a lieu – en totalité ou en partie
– en fonction de l’évolution de la valeur du point.

Lorsqu’un salarié en activité décède à la suite d’un accident de la vie courante, la caisse de
prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un
capital décès dont le montant est égal au double de celui qui leur serait versé si le décès était consé-
cutif à une maladie.
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13.05. Financement du régime de prévoyance

La charge correspondante est supportée :
– en ce qui concerne la maladie et l’affection de longue durée : en totalité par l’employeur ou son

représentant ;
– en ce qui concerne l’invalidité et le décès : pour moitié par l’employeur ou son représentant et

pour moitié par les salariés.
Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la

convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à
l’annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de
rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux
dispositions de l’article 7 de ladite convention.

Titre 14

Accidents du travail maladies professionnelles
rente incapacité et capital décès

14.01. Accidents du travail et maladies professionnelles

14.01.1. Principe
En cas d’arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés

reçoivent, dans les conditions précisées aux articles 14.01.2 ou 14.01.3 ci-après, de la caisse de
prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré, des indemnités complémen-
taires dont le montant est déterminé à l’article 14.01.4 ci-dessous.

14.01.2. Absence consécutive à un accident du travail
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :
1. Avoir été victimes d’un accident du travail au sens des articles L. 411-1 ou L. 411-2 du code de la

sécurité sociale, ledit accident du travail devant avoir un lien avec l’entreprise ;
2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas d’accident du

travail.

14.01.3. Absence consécutive à une maladie professionnelle
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :
1. Avoir contracté une maladie professionnelle au sens du code de la sécurité sociale, ladite

maladie devant avoir un lien avec l’entreprise ;
2. Avoir droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale en cas de maladie profes-

sionnelle.

14.01.4. Montant des indemnités complémentaires
Les indemnités complémentaires sont – aussi bien en cas d’accident du travail qu’en cas de

maladie professionnelle – versées dès le premier jour et elles cessent d’être versées lorsque la
sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le
complément.

Elles sont calculées comme il est précisé à l’article 13.01.2.4, premier alinéa, étant rappelé que les
absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent
pas lieu à une réduction de la prime décentralisée.

14.02. Extension
Le bénéfice des dispositions des articles 14.01.3 et 14.01.4 est étendu aux salariés des services

spécialisés dans le traitement de maladies contagieuses, pour autant qu’il existe dans le service un
cas de maladie dont ils sont éventuellement atteints.

14.03. Disposition particulière
Dans le cas où un salarié ne pourra plus assurer le poste qui lui était confié du fait de rechutes

consécutives ou aggravation de son état, il lui sera confié par priorité le premier poste vacant
approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.

14.04. Rente incapacité
Les salariés qui – consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ayant

donné lieu à l’application des articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus – sont reconnus par la sécurité
sociale atteints d’une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 % et en reçoivent une
rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura
adhéré une rente complémentaire d’incapacité leur permettant de bénéficier au total d’un revenu
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égal à 80 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l’évolution de la valeur du point, le
dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de
l’ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.

Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque
cesse le service par la caisse de sécurité sociale de la rente d’incapacité elle-même.

En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente
complémentaire continue d’être servie mais son montant sera, s’il y a lieu, réduit de telle sorte que
le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en fonction
de l’évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.

14.05. Capital décès

Lorsqu’un salarié décède des suites d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la
caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses
ayants droit un capital décès dont le montant est fixé comme au dernier alinéa de l’article 13.04 de la
présente convention.

14.06. Financement

La charge afférente à l’application des articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement
par l’employeur ou son représentant.

Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la
convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à
l’annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de
rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux
dispositions de l’article 7 de ladite convention. »

Article 12

Titre 15 de la CCN 51

La rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Il est inséré un article 15.02.1.6 « Licenciement pour motif économique », rédigé comme suit :

« 15.02.1.6.1. Consultation des représentants du personnel

Les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par l’employeur ou son repré-
sentant qu’après consultation préalable du comité d’entreprise, ou du conseil d’établissement
conventionnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, qui pourront présenter toutes observations
susceptibles de modifier les décisions envisagées.

15.02.1.6.2. Conditions

Les licenciements, s’ils ne peuvent être évités, s’effectueront en tenant compte des charges de
famille et de l’ancienneté de service dans l’établissement, ainsi que des qualités professionnelles des
salariés concernés.

15.02.1.6.3. Priorité de réembauchage

Le personnel licencié dans ce cadre conserve, dans les conditions prévues par les dispositions
légales et réglementaires, une priorité de réembauchage. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réinté-
gration, de l’ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement. »

Il est inséré un article 15.02.2. « Préavis », rédigé comme suit :

« 15.02.2.1. Durée

a) En cas de démission

En cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, celui-ci doit respecter un préavis,
dont la durée est fixée à :

– un mois pour les non-cadres ;
– deux mois pour les cadres autres que ceux visés à l’alinéa ci-dessous ; 
– trois mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins,

pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de réfé-
rence est au moins égal à 715, qui comptent plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue en
qualité de cadre ou de non-cadre au service de la même entreprise.
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b) En cas de licenciement
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu’une faute grave, le salarié a droit :
– s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à deux ans,

à un préavis de :
– un mois pour les non-cadres ; 
– quatre mois pour les cadres.

– s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans,
à un préavis de :
– deux mois pour les non-cadres ; 
– quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l’alinéa ci-dessous ; 
– six mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins,

pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de réfé-
rence est au moins égal à 715.

En ce qui concerne les personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handi-
capés, la durée du préavis est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

15.02.2.2. Préavis et recherche d’un emploi
Pendant la période du préavis :
– le salarié non cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou

d’une journée entière par semaine de travail pour la recherche d’un emploi ; 
– le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de cinquante heures par mois, prises en une ou

plusieurs fois, pour la recherche d’un emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de

démission.

15.02.2.3. Inexécution du préavis

a) Dispense d’effectuer le préavis
La dispense, à l’initiative de l’employeur ou de son représentant, de l’exécution du travail pendant

le préavis ne peut entraîner, jusqu’à l’expiration dudit préavis, aucune diminution des salaires et
avantages que le salarié aurait reçu s’il avait accompli son travail.

b) Inobservation du préavis par le salarié démissionnaire
Sauf cas de force majeure ou d’accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n’observerait

pas le préavis devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à
courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur ou son
représentant ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues aux salariés.

c) Inobservation du préavis par le salarié licencié
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s’il trouve un emploi avant l’expiration du préavis,

résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures ; l’employeur ou son représentant ne sera
astreint à payer que le temps écoulé entre l’origine du préavis et la date réelle du départ du salarié
licencié.

d) Impossibilité d’exécuter le préavis
En cas d’impossibilité, pour le salarié démissionnaire ou licencié, d’exécuter, en totalité ou en

partie, le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis – ou la partie de préavis –
non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé.

Toutefois, quand – par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle – le licen-
ciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l’article 15.02.1.4 (b) de la présente
convention, le salarié recevra – dans les conditions légales et réglementaires – une indemnité
compensatrice de préavis égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la
durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l’article
15.02.2.1 (b) de la présente convention. »

Il est inséré un article 15.02.3 « Indemnité de licenciement », rédigé comme suit :
« En matière d’indemnité de licenciement, il est fait application des dispositions légales et régle-

mentaires.
L’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans

la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une
et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise, dans le cadre du contrat de
travail en cours.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la
formule la plus avantageuse pour le salarié :

1o Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
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2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère
annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la
limite d’un montant calculé à due proportion. »

Il est inséré un article 15.03 « Retraite », rédigé comme suit :

« 15.03.1. Départ à la retraite

15.03.1.1. Mise à la retraite

La résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de son représentant en raison de
l’âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais une mise à la retraite, dès lors que sont
remplies les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.

15.03.1.2. Départ volontaire à la retraite

La résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de son âge ne constitue pas une
démission mais le départ volontaire à la retraite, dès lors que le salarié en cause est âgé d’au moins
soixante ans.

Il en est de même lorsque le salarié est âgé de moins de soixante ans et remplit les conditions
légales et réglementaires pour partir à la retraite de façon anticipée.

15.03.1.3. Préavis
La mise à la retraite prend effet à l’expiration d’un préavis, dont la durée est de :
– trois mois pour les non-cadres ; 
– quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l’alinéa ci-dessous, comptant deux ans

d’ancienneté dans l’établissement ; 
– six mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins,

pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de réfé-
rence est au moins égal à 715 comptant deux ans d’ancienneté dans l’établissement.

Le départ volontaire à la retraite prend effet à l’expiration d’un préavis dont la durée est égale à
celle du préavis prévu par la présente convention en cas de démission (15.02.2.1 [a]).

15.03.2. Allocation de départ à la retraite

15.03.2.1. Montant de l’allocation en cas de mise à la retraite

Les salariés visés à l’article 15.03.1.1 ci-dessus bénéficient d’une allocation de départ à la retraite
déterminée en application des dispositions légales et réglementaires.

L’allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel
dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon
l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise, dans le cadre du contrat
de travail en cours.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation de mise à la retraite est, selon la
formule la plus avantageuse pour le salarié :

1o Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la mise à la retraite ;
2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère

annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la
limite d’un montant calculé à due proportion.

15.03.2.2. Montant de l’allocation en cas de départ volontaire à la retraite

Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés visés à l’article 15.03.1.2 ci-dessus bénéficient
d’une allocation de départ à la retraite dès lors qu’ils comptent – lors de leur départ à la retraite – dix
années au moins d’ancienneté au sens de l’article 08.01.6.

L’allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant :
– de 10 à 14 ans d’ancienneté : à un mois de salaire brut ; 
– de 15 à 19 ans d’ancienneté : à deux mois de salaire brut ; 
– de 20 à 24 ans d’ancienneté : à trois mois de salaire brut ;
– de 25 à 29 ans d’ancienneté : à quatre mois de salaire brut ; 
– de 30 à 34 ans d’ancienneté : à cinq mois de salaire brut ; 
– de 35 à 39 ans d’ancienneté : à six mois de salaire brut ; 
– de 40 ans ou plus d’ancienneté : à sept mois de salaire brut.
Pour les salariés présents à l’effectif à la date d’application de la recommandation patronale du

4 septembre 2012 et pendant deux ans à compter du 2 décembre 2012, soit jusqu’au
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(1) Emplois en cadre d’extinction.

1er décembre 2014, l’allocation à verser sera déterminée en retenant le montant le plus favorable aux
salariés après comparaison entre l’allocation visée ci-dessus et l’allocation en vigueur antérieurement
à la date d’application de la recommandation patronale précitée, à savoir :

– de 10 à 15 ans d’ancienneté : à un mois de salaire pour les non-cadres, deux mois pour les
cadres ; 

– de 15 à 19 ans d’ancienneté : à trois mois de salaire ; 
– de 19 à 22 ans d’ancienneté : à quatre mois de salaire ; 
– de 22 à 25 ans d’ancienneté : à cinq mois de salaire ; 
– de 25 ou plus d’ancienneté : à six mois de salaire.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation de départ en retraite est, selon

la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1o Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite,

hors prime décentralisée ;
2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel

ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due
proportion.

La prime décentralisée n’est pas prise en considération pour le calcul de l’allocation de départ en
retraite dans la mesure où cette dernière entre déjà dans l’assiette de calcul de la prime décentra-
lisée.

L’allocation de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel
dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon
l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise, dans le cadre du contrat
de travail en cours.

15.03.3. Affiliation à une institution de retraite complémentaire
Quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, les salariés âgés de moins de soixante-

cinq ans doivent être affiliés dès le premier jour à une institution de retraite complémentaire auto-
risée par le ministère compétent.

Le montant global de la contribution, dont les cinq neuvièmes au minimum seront à la charge de
l’employeur, sera au moins égal à 8 % de la rémunération totale brute des intéressés, dans la limite
d’un plafond égal à trois fois celui de la sécurité sociale.

15.03.4. Cadres et agents de maîtrise
Les cadres, les agents de maîtrise et assimilés devront bénéficier, en matière de retraite, d’avan-

tages au moins équivalents, à niveau de rémunération identique, à ceux dont bénéficieront les autres
catégories de salariés.

15.03.5. Coefficients hiérarchiques
En vue de permettre la seule application des dispositions de l’article 36 de l’annexe no I à la

convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, des coeffi-
cients hiérarchiques sont attribués aux métiers ci-après :

15.03.5.1. Coefficient hiérarchique 255
Infirmier DE ou autorisé.
Infirmier psychiatrique.
Infirmier breveté sana (1).
Pupitreur niveau 3 (1).
Préparateur de travaux niveau 1 (1).

15.03.5.2. Coefficient hiérarchique 272
Manipulateur d’électro-radiologie médicale.
Éducateur sportif.
Technicien de laboratoire non diplômé après sept ans (1).
Professeur adjoint EPS (1).
Éducateur technique spécialisé non diplômé et non assimilé (1).
Instituteur titulaire du CAP (1).
Préparateur de travaux niveau 2 (1).

15.03.5.3. Coefficient hiérarchique 281 :
Secrétaire médical.
Responsable du secrétariat médical.
Technicien de laboratoire.
Technicien supérieur en prothésie-orthésie.
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(1) Emplois en cadre d’extinction.

Infirmier spécialisé diplômé.
Orthophoniste.
Orthoptiste.
Masseur-kinésithérapeute.
Ergothérapeute.
Psychomotricien.
Diététicien.
Éducateur petite enfance.
Animateur socio-éducatif niveau II.
Éducateur technique spécialisé.
Éducateur spécialisé.
Enseignant d’activités physiques et sportives.
Conseiller en économie sociale et familiale.
Enseignant spécialisé.
Rédacteur.
Secrétaire de direction.
Comptable.
Assistant des services économiques.
Technicien.
Infirmier manipulateur radio diplômé (1).
Jardinière d’enfants spécialisée (1).
Éducateur technique spécialisé assimilé (1).
Chef préparateur de travaux (1).
Chef d’exploitation (1).
Programmeur d’études, niveau 1-niveau 2 (1).
Chef pupitreur (1).

15.03.5.4. Coefficient hiérarchique 295 :
Préparateur en pharmacie.
Préparateur en pharmacie, chef de groupe.
Responsable médico-technique B.
Formateur IFSI.
Responsable infirmier.
Responsable rééducateur.
Assistant social.
Informaticien.
Responsable logistique niveau 2.
Responsable logistique niveau 3.
Programmeur assembleur (1).
Assistant social moniteur d’école (1).
Dépensier (1).
Programmeur d’études niveau 3 (1). »

Article 13
Il est inséré un titre 20 rédigé comme suit :

« Titre 20
Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes

20.01. Domaine d’application
Le présent titre précise les dispositions particulières applicables aux médecins, pharmaciens et

biologistes exerçant à titre permanent – à temps plein ou à temps partiel :
– dans les établissements ayant fait le choix de son application à l’ensemble des médecins

salariés ;
– dans les établissements, admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date

de publication de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons
d’enfants à caractère sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements
psychiatriques.

20.02. Travail à plein temps et activités annexes
Dans le cadre de leur activité à plein temps, les médecins, pharmaciens et biologistes visés au

présent titre s’interdisent d’exercer en clientèle ou officine.
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Toutefois, l’organisme assurant la gestion de l’établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser
les médecins, pharmaciens et biologistes à répondre à des appels en consultation par des médecins
traitants, à pratiquer certaines expertises et des activités de médecine sociale ou d’enseignement.

20.03. Exclusions
Les dispositions des articles 05.04 et 05.05 (durée et conditions de travail) et 05.06 et 05.07 (heures

supplémentaires et astreintes) et A.3.2, A.3.3, A.3.4.2, A.3.4.3 ne sont pas applicables aux médecins,
pharmaciens et biologistes – pour ce qui les concerne – visés au présent titre mais, en leur lieu et
place, leur sont appliquées celles des articles M.05.01 et M.05.02.

20.04. Congés de perfectionnement scientifique
Des autorisations d’absences avec maintien du salaire peuvent être accordées aux médecins, phar-

maciens et biologistes par le conseil d’administration, dans la mesure où le service le permet, pour
leur donner la possibilité d’assister à des réunions scientifiques en rapport avec la spécialité qu’ils
exercent dans l’établissement.

Les frais de transport et de séjour peuvent être pris en charge par l’établissement dans les limites
fixées par le conseil d’administration.

20.05. Résiliation du contrat
Les dispositions des articles 15.02.2 et 15.02.3 de la présente convention relatives respectivement

au préavis et à l’indemnité de licenciement, et plus précisément les dispositions des articles 15.02.2.1
et 15.02.3.2, sont applicables aux médecins, pharmaciens et biologistes visés à l’article 20.01
ci-dessus.

Il est en outre précisé que l’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque la résiliation du
contrat résulte :

– soit d’une faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l’ordre ; 
– soit d’une faute administrative grave.

20.06. Prévoyance – risques professionnels
Le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident et le risque invalidité permanente

devront être couverts par un régime de prévoyance souscrit par l’établissement et dont les modalités
font l’objet d’un accord annexe.

Les médecins, pharmaciens et biologistes devront s’assurer contre les risques résultant de
l’exercice de leur art.

20.07. Médecins assistants

20.07.1. Conditions d’application
En application du code de la santé publique, les médecins assistants sont recrutés conformément

aux dispositions légales et réglementaires définies audit code.

20.07.2. Modalités d’application
Les dispositions des articles 20.03 (exclusions), 20.04 (congés spéciaux), 20.06 (prévoyance –

risques professionnels) du présent titre sont applicables – pour ce qui les concerne – aux médecins
assistants visés à l’article 20.07.1 ci-dessus.

20.07.3. Fin du contrat de travail

20.07.3.1. Fin normale du contrat de travail
Les dispositions de l’article 16.01 relatives à la fin normale du contrat de travail sont applicables

aux médecins assistants.

20.07.3.2. Fin anticipée du contrat de travail
Sauf accord des parties, le contrat de travail des médecins assistants ne peut être rompu avant

l’échéance du terme qu’en cas :
– de force majeure ; 
– de faute administrative grave ; 
– de faute médicale reconnue par la juridiction disciplinaire de l’ordre ; 
– ou par résolution judiciaire en cas d’inaptitude suite à un accident de travail, un accident de

trajet ou une maladie professionnelle.

20.07.3.3. Délais de prévenances de terme du contrat
L’employeur ou son représentant doit, avant l’expiration du contrat, respecter un délai de préve-

nance de deux mois pour les contrats d’une durée au plus égale à deux ans et de quatre mois
au-delà.
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(1) Emplois en cadre d’extinction.

20.07.4. Rémunération

Leurs rémunérations sont traitées à l’article A1.2. »

Article 14

Il est inséré un titre 22 de la CCN 51 « Salariés en contrat emplois-jeunes », rédigé comme suit :

« Les salariés en contrats emplois-jeunes sont intégrés dans la convention collective nationale du
31 octobre 1951 afin d’ouvrir aux intéressés le bénéfice de toutes les dispositions conventionnelles.

Les salariés qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sur un métier correspondant à leur
qualification sont rémunérés sur la base conventionnelle prévue pour ledit métier.

Toutefois, les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes sont rémunérés, quel
que soit le secteur, sur la base du coefficient de référence 291 qui intègre la prime décentralisée de
5 %, qui demeure donc pour eux, à titre dérogatoire, fixe, c’est-à-dire non modulable. Ces salariés
bénéficient prioritairement d’actions de formation, conformément aux engagements pris dans le
cadre de la convention signée avec le représentant de l’État.

Ils bénéficient des éléments de rémunération visés à l’article 08.01.1. »

Article 15

Il est inséré une annexe I « Classement des salariés par filières », rédigée comme suit :

L’annexe I susvisée étant trop volumineuse pour permettre une publication au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarités elle est consultable auprès de la Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, FEHAP, 179, rue de Lourmel, 75015 PARIS :
http://www.fehap.fr.

Article 16

Il est inséré une annexe II « Liste des emplois de cadres et de maîtrise » rédigée comme suit :

« A2.1. Cadres et cadres assimilés
Sont classés salariés cadres :
– pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d’entreprise ; 
– pour l’application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ; 
– pour l’application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de

prévoyance des cadres du 14 mars 1947, 
les salariés classés dans les métiers ci-dessous :

A2.1.1. Cadres dirigeants

Directeur général.
Directeur d’établissement.
Médecin directeur.
Médecin chef d’établissement.
Directeur adjoint ou gestionnaire.

A2.1.2. Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques

Chef de service administratif niveau 1.
Chef de service administratif niveau 2.
Cadre administratif niveau 1.
Cadre administratif niveau 2.
Cadre administratif niveau 3.
Cadre informaticien niveau 1.
Cadre informaticien niveau 2.
Chef de bureau.
Cadre technique.
Chef des services techniques.
Chef de service informatique N2 (gros système) (1).
Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) (1).
Chef adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) (1).
Chef adjoint de service informatique (gros système) (1).
Chef programmeur (1).
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A2.1.3. Cadres médicaux
Médecin chef de service.
Pharmacien ou médecin biologiste.
Médecin spécialiste.
Médecin généraliste.
Pharmacien.
Médecin coordonnateur.
Sage-femme.

A2.1.4. Cadres de santé
Psychologue.
Cadre infirmier.
Cadre de l’enseignement de santé.
Cadre rééducateur.
Cadre médico-technique.
Infirmier général stagiaire (1).

A2.1.5. Cadres sociaux et éducatifs
Cadre petite enfance.
Cadre social.
Cadre éducatif.
Cadre pédagogique.
Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux
sous ses ordres (1).
Moniteur chef, chef de travaux, directeur adjoint technique (1).
Éducateur technique chef assimilé (1). »

Article 17
Il est inséré une annexe III « Indemnités et primes avantages en nature », rédigée comme suit :

« A3.1. Prime décentralisée

A3.1.1. Salariés concernés
Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés des établissements appli-

quant la présente convention, à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois-
jeunes, dont la rémunération fixe intègre d’ores et déjà cet élément, ainsi que des assistants fami-
liaux.

A3.1.2. Montant brut global des primes versées
Le montant brut global à repartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des

salaires bruts.
Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les

salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.
Par accord d’entreprise ou d’établissement agréé, il pourra être décidé, dans les établissements

pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 %
majorée des congés supplémentaires et réciproquement.

Il y a lieu de distinguer, d’une part, la masse des salaires bruts de l’ensemble des salariés autre
que celle des personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et,
d’autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.

Il est entendu que l’élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule
masse salariale brute.

En cas d’abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l’article A3.1.3, le
reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins, phar-
maciens, biologistes, d’une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, direc-
teurs, directeurs adjoints et gestionnaires, d’autre part.

A3.1.3. Modalités d’attribution et de versement
Les modalités d’attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement par accord

collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires.
À défaut de pouvoir négocier un accord collectif dans les conditions légales et réglementaires, les

modalités d’attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement avec le comité
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, avec le conseil d’entreprise ou d’établissement conven-
tionnel.
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À défaut de comité d’entreprise ou d’établissement ou de conseil d’entreprise ou d’établissement
conventionnel, ces modalités doivent avoir recueilli l’accord majoritaire des salariés dans le cadre
d’un référendum. Cet accord majoritaire s’entend de la majorité des salariés concernés.

Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront
faire l’objet d’une reconduction d’une année sur l’autre, dès lors que les parties en conviennent.

Les accords visés ci-dessus ne sont pas soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article
L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des familles.

Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus
concernent l’ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S’agissant
des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d’attribution et
de versement sont arrêtées par le conseil d’administration.

A3.1.4. Critère supplétif de versement de la prime
S’il n’a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée

dans les conditions fixées à l’article A3.1.3, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé
globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dans les établisse-
ments pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des
congés supplémentaires), dont le critère de distribution est le non-absentéisme.

En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence.
Toutefois, les six premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas

lieu à abattement.
S’il n’a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée

dans les conditions fixées à l’article A3.1.3, le montant du reliquat résultant de la minoration de la
prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de mino-
ration, au prorata de leur temps de travail. Il y a lieu de distinguer, d’une part, le montant du reliquat
dû à l’ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre 20 de la convention collective
nationale du 31 octobre 1951 et, d’autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et
pharmaciens.

A3.1.5. Absences n’entraînant pas abattement
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
– absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ; 
– périodes de congés payés ; 
– absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel

au titre des dispositions légales et conventionnelles ; 
– absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la présente

convention ; 
– absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans

l’établissement ; 
– absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ; 
– périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ; 
– périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé

de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et anima-
teurs pour la jeunesse ; 

– congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention ; 
– jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de

travail ; 
– congé paternité ; 
– absences pour participation à un jury d’assises.

A3.2. Indemnités pour travail de nuit

A3.2.1. Salariés assurant un service normal
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures, et ce

pendant cinq heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.

A3.2.2. Salariés assurant un travail effectif
Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit perce-

vront, en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.

A3.3. Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés
Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés,

dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égale
à 12,32 points CCN51 pour huit heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de
huit heures, le montant de l’indemnité est fixé à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d’heure.
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Cette indemnité sera également versée aux salaries dont le travail est effectué pour partie un
dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un
dimanche, ou un jour férié.

Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, il n’y a pas de cumul de l’indemnité pour travail effectué
les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés.

A3.4. Primes diverses

A3.4.1. Indemnités diverses

Les indemnités suivantes sont placées en cadre d’extinction à compter du 1er juillet 2003 :
a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d’une paire de chaussures, usage travail, par

année de service ;
b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base ;
c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l’établissement, une indemnité

égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers ;
Pour le concierge assurant la chauffe de l’établissement et pendant la période de chauffage, une

indemnité égale à 10 % de son salaire.
Seuls les salariés en place a la date d’application du présent avenant et percevant lesdites indem-

nités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux
salariés.

A3.4.2. Prime d’internat

A3.4.2.1. Prime d’internat de 5 % dans les établissements pour enfants
ou adultes handicapés ou inadaptés

La prime d’internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois
contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :

– surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne) ; 
– travail le dimanche ou les jours fériés ; 
– travail effectué au-delà de 20 heures.
La prime d’internat sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins trois contraintes

quelconques parmi celles énoncées ci-dessus, en moyenne sur les six derniers mois ; pour les
salariés dont l’ancienneté dans l’établissement est inférieure à six mois, la moyenne sera calculée
sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.

Le montant de la prime d’internat est égal à 5 % du salaire de base, éventuellement complété par
l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02, majoré de
l’ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l’indemnité différentielle de
remplacement.

A3.4.2.2. Prime d’internat de 3 % dans les autres établissements

Une prime d’internat, égale à 3 % de leur salaire de base, éventuellement complété par l’indemnité
permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02, majoré de
l’ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l’indemnité différentielle de
remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d’internat, à savoir
travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés.

A3.4.3. Prime pour contraintes conventionnelles particulières
dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés

Une prime pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant,
dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :

– trois prises de travail jour ; 
– période de travail d’une durée inférieure à trois heures ; 
– amplitude de la journée de travail supérieure à onze heures ; 
– durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail inférieure à douze heures.
De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d’une quatorzaine équivau-

dront, pour toute la durée de la quatorzaine, forfaitairement à une contrainte particulière.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels

ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne
sur les six derniers mois ; pour les salariés dont l’ancienneté dans l’établissement est inférieure à
six mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.

Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égal à 5 % du salaire de
base, éventuellement complété par l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conven-
tionnel visé à l’article 08.02, majoré de l’ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas
échéant, de l’indemnité différentielle de remplacement.
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La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d’internat.

A3.4.4. Primes fonctionnelles
Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient

d’une prime fonctionnelle de 14 points.
Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d’une prime fonctionnelle de

11 points.
Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d’un établissement de plus de 100 lits

ou 100 ETP bénéficient d’une prime fonctionnelle de 11 points.
Les salariés autres qu’infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la

circulation extracorporelle bénéficient d’une prime fonctionnelle de 15 points.
Les salariés non visés à l’article A2.1.2, les chefs de bureau visés à l’article A2.1.2, responsables

dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels,
bénéficient d’une prime fonctionnelle de 12 points.

Les salariés non visés à l’article A2.1.2, responsables d’un secteur global d’activité et encadrant au
moins deux contremaîtres, bénéficient d’une prime fonctionnelle de 15 points.

A3.4.5. Responsabilité d’espèces
L’établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d’espèces, une assurance

spécifique.

A3.4.6. Personnels intervenant en milieu carcéral
Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les

services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret no 86-02 du
14 mars 1986.

Le montant de l’indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps
plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.

A3.4.7. Aides-soignants et aides médico-psychologiques
exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie

Les aides-soignants et aides-médico-psychologiques détenteurs d’une attestation de suivi de l’inté-
gralité de la formation spécifique à la fonction d’assistant de soins en gérontologie et qui assurent
des fonctions d’assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une
unité d’hébergement renforcée, un pôle d’activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécia-
lisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer d’un service de soins
infirmiers à domicile, bénéficient d’une prime mensuelle égale à 90 € brut pour un temps plein.

Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l’exercice de la fonction
d’assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée infé-
rieure au temps plein.

A3.5. Avantages spéciaux accordés aux concierges
Les concierges en continu habitant la loge ont droit, outre le repos hebdomadaire légal et les

congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de quinze jours (ou une indemnité équi-
valente).

Dans le cas d’un ménage ou seul un des conjoints tient le poste de concierge, l’autre conjoint ne
doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel.

A3.6. Avantages en nature

A3.6.1. Nourriture

A3.6.1.1. Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour
Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :
– chefs de partie (saucier, entremetier, pâtissier) ; 
– cuisiniers qualifiés ; 
– cuisiniers, sous-chefs de cuisine ; 
– cuisiniers, chefs de cuisine.

A3.6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour
Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires

de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :
– garçon ou fille de cuisine ; 
– tournant et éventuellement cafetier ; 
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(1) Taux applicable au 1er juillet 2012.

– plongeur ; 
– commis de cuisine ; 
– boucher qualifié ; 
– charcutier qualifié.

A3.6.1.3. Salariés du secteur de l’enfance inadaptée
Lorsqu’ils sont chargés d’assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des

enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
– les salariés visés à l’annexe no 5 à la convention ; 
– les AMP et salariés assimilés ; 
– les moniteurs-éducateurs ; 
– les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ; 
– les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d’éducateurs chefs.

A3.6.2. Logement

A3.6.2.1. Concierge

Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.

A3.6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisés

Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement
gratuit.

En cas d’impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une
indemnité égale à 30 points.

A3.7. Indemnités compensatrices de frais de déplacement

Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées
comme suit :

A3.7.1. Indemnités pour frais de repas et de découcher

A3.7.1.1. Taux des indemnités

1 repas (de midi ou du soir) : 2,5 points ;
1 découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.

A3.7.1.2. Conditions d’attribution

Pour l’application des dispositions de l’article A3.7.1.1 ci-dessus, les heures d’absence ci-après sont
prises en considération :

– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ; 
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ; 
– entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.

A3.7.2. Indemnités pour frais de transport

A3.7.2.1. Transport par chemin de fer

Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
– tarif 1re classe SNCF : cadres ; 
– tarif 2e classe SNCF : autres personnels.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis

ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.

A3.7.2.2. Utilisation d’une voiture personnelle (1)

Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service
perçoivent une indemnité aux taux ci-après par kilomètre parcouru :

5 CV et moins .................................................................................................................................................. 0,60 €
6 CV et plus ...................................................................................................................................................... 0,72 €
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Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d’assurance couvrant le risque d’utili-
sation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l’employeur ou
son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.

Les salariés ci-dessus visés ont droit – en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées
par application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article – à une indemnité complémen-
taire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :

– ne pas s’être vu proposer par l’employeur ou son représentant une voiture de service ; 
– avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.
Le taux de l’indemnité susvisée est fixé – quelle que soit la puissance de la voiture personnelle

utilisée – à 151,15 €.

A3.7.2.3. Utilisation d’un bicycle à moteur (1)
Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent

une indemnité kilométrique au taux de €/0,17 par kilomètre parcouru.

A3.7.2.4. Révision
Le montant des différentes indemnités visées aux articles A3.7.2.2 et A3.7.2.3 ci-dessus sera révisé

deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L’évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l’indice INSEE « Services d’utili-

sation des véhicules privés » au cours des six mois (dont les indices sont connus) précédant chacun
des réajustements.

A3.8. Remboursement des titres de transport
Le remboursement par l’employeur ou son représentant des titres de transport doit être effectué

conformément aux dispositions légales et réglementaires.

A3.9. Allocation de transport aux salariés handicapés en Île-de-France
Par dérogation a l’article A3.8 ci-dessus, l’obligation d’utiliser – pour leurs déplacements entre leur

résidence habituelle et leur lieu de travail – des moyens de transports publics de voyageurs n’est pas
exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l’incapacité, dûment motivée, d’utiliser
les transports en commun.

En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement – y compris
pendant les périodes de congé annuel – une allocation spéciale égale à 50 % des onze douzièmes du
prix de la carte Orange mensuelle en deuxième classe qu’ils devraient acheter pour effectuer le trajet
de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l’usage des transports
publics de voyageurs leur était possible. »

Article 18

Annexe V

Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d’emploi salarié
Sont insérés les articles A5.2.06 et A5.2.07, rédigés comme suit :

« A5.2.06. Salaires
Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles

A5.2.01 à A5.2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :
– assurés par l’établissement de recrutement, pendant la période précédant l’entrée effective en

formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d’emploi ou en
situation d’emploi ; 

– calculés comme il est précisé à l’article A5.4.1 de la présente annexe.

A5.2.07. Primes et indemnités
Les émoluments établis conformément aux dispositions de l’article A5.2.06 ci-dessus, complété par

l’article A5.4.1, sont majorés, à l’exclusion de toute autre prime ou indemnité :
– de la prime d’internat de 5 % dont les conditions d’attribution sont précisées à l’article A3.4.2 de

l’annexe no III à la présente convention ; 
– de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, dont les conditions d’attribution et le

montant sont précisés à l’article A3.4.3 de l’annexe no III à la présente convention ; 
– de la prime décentralisée prévue à l’article A3.1 de l’annexe no III à la présente convention. »
Il est inséré un article A5.3.4, rédigé comme suit :

« A5.3.4. Émoluments et primes
Les émoluments des salariés relevant de l’article A5.3, établis conformément aux dispositions de

l’article A5.4.1, sont majorés, à l’exclusion de toute autre prime et indemnité :
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– de la prime d’internat de 5 % dont les conditions d’attribution sont précisées à l’article A3.4.2 de
l’annexe no III à la présente convention ; 

– de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d’attribution et le
montant sont précisés à l’article A3.4.3 de l’annexe no III à la présente convention ; 

– de la prime décentralisée prévue à l’article A3.1 de l’annexe no III à la présente convention. »

Il est inséré un article A5.4, rédigé comme suit :

« A5.4. Émoluments et primes

A5.4.1. Émoluments

A5.4.1.1. Élèves aides médico-psychologiques

Les salariés recrutés par application de l’article A5.2.02.1 sont – de leur recrutement à l’obtention
du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique – placés en position salariale en
qualité d’élèves aides-médico-psychologiques.

En cette qualité, ils sont classés au coefficient de référence 284.

A5.4.1.2

Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi n’ayant pas
encore subi avec succès les épreuves de sélection ; et

Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi n’ayant pas
encore subi avec succès les épreuves de sélection.

Ils sont classés au coefficient de référence 284.

A5.4.1.3

Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi ayant subi
avec succès les épreuves de sélection ; et

Candidat élève moniteur-éducateur (formation directe).
Ils sont classés – jusqu’à leur entrée effective en formation – au coefficient de référence 289.

A5.4.1.4

Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi ayant subi
avec succès les épreuves de sélection ; et

Candidat élève éducateur spécialisé (formation directe).
Ils sont classés – jusqu’à leur entrée effective en formation – au coefficient de référence 289.

A5.4.1.5

Moniteur-éducateur en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi.
Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 297.

A5.4.1.6

Éducateur spécialisé en formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi.
Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 330.

A5.4.2. Tableau récapitulatif

EMPLOIS COEFFICIENTS DE RÉFÉRENCE

Candidats aux fonctions d’AMP :
– toutes étapes confondues :

– élève AMP ................................................................................................................................................................................ 284

Candidats aux fonctions de moniteur-éducateur :
– avant succès aux épreuves de sélection :

– candidat moniteur-éducateur en FCE ou SE ................................................................................................................ 284
– après succès aux épreuves de sélection et jusqu’à l’entrée effective en formation :

– candidat moniteur-éducateur en FCE ou SE ................................................................................................................ 289
– candidat élève moniteur-éducateur (FD) ........................................................................................................................ 289

– à partir de l’entrée effective en formation :
– moniteur-éducateur en FCE ou SE .................................................................................................................................. 297
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EMPLOIS COEFFICIENTS DE RÉFÉRENCE

Candidats aux fonctions d’éducateur spécialisé :
– avant succès aux épreuves de sélection :

– candidat éducateur spécialisé en FCE ou SE ............................................................................................................... 284
– après succès aux épreuves de sélection et jusqu’à l’entrée effective en formation :

– candidat éducateur spécialisé en FCE ou SE ............................................................................................................... 289
– candidat élève éducateur spécialisé (FD) ...................................................................................................................... 289

– à partir de l’entrée effective en formation :
– éducateur spécialisé en FCE ou SE ................................................................................................................................. 330 »

Abréviations : FCE ou SE : formation en cours d’emploi ou en situation d’emploi ; FD : formation directe.
Important : aux salaires (correspondant aux coefficients de référence indiqués ci-dessus) majorés, s’il y a lieu, de la prime d’internat et de la

prime pour contraintes conventionnelles particulières, il convient, par application de l’article A5.2.07, d’ajouter la prime décentralisée calculée
et payée comme indiquée audit article A5.2.07. Les dispositions relatives à la prime d’ancienneté ne sont pas applicables aux salariés relevant
de ladite annexe.

Article 19

Il est inséré une annexe VII « Transfert total ou partiel d’établissement » rédigée comme suit :

« A7.1. Objet

La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables – en sus des
dispositions générales de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses annexes – aux
personnels travaillant dans un établissement du secteur de l’enfance inadaptée, relevant de ladite
convention et participant à un transfert d’établissement total ou partiel – périodique ou occasionnel –
organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur (arrêté du 4 juillet 1966).

A7.2. Régime de fonctionnement

Lors d’un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l’internat, ce qui peut
impliquer pour certains agents le droit – pendant le transfert – à la prime d’internat.

A7.3. Prime journalière forfaitaire de transfert

Pour compenser la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors de leur domicile,
les personnels salariés relevant de la présente annexe bénéficient d’une prime forfaitaire de transfert
fixée à la valeur de 4 points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du
transfert, y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.

A7.4. Prime forfaitaire de responsabilités exceptionnelles et d’astreinte

En plus de la prime prévue à l’article précédent et, s’il y a lieu, par dérogation aux dispositions de
l’article 08.03.2 de la convention, une prime forfaitaire de responsabilités exceptionnelles et
d’astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert,

– à la personne appelée – par délégation du directeur de l’établissement – à exercer la direction de
fait du transfert ;

– à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.
Le montant de cette prime journalière, qui varie selon l’importance du transfert, est fixé comme

suit :
– un, deux ou trois groupes d’enfants, adolescents ou adultes : 1,5 point ;
– plus de trois groupes : 2 points ;

la notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l’établissement.

A7.5. Logement

Le logement des salariés participant à un transfert est assuré dans des conditions convenables par
l’établissement.

Tout employé autorisé à se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par réfé-
rence au taux fixé à l’article A4.2.1 (c) de l’annexe IV à la convention.

A7.6. Équipements en matériel et vestimentaires

Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipe-
ments en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l’exercice de leur service, à leur
disposition par l’établissement.
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(1) Pour la totalité de la présente annexe, par « enfant » il convient d’entendre « enfant, adolescent ou jeune majeur » handicapé ou ina-
dapté, confié à l’établissement auquel est rattaché le service de placement familial spécialisé.

A7.7. Transport
Le transport aller et retour des salariés – de l’établissement au lieu de transfert – est assuré par

l’établissement.
En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de

déplacement pour l’aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l’article A3.7 de
l’annexe III à la convention.

A7.8. Utilisation de voiture personnelle
Dans le cas d’utilisation, pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture

personnelle en tant que véhicule de service, à la demande de l’employeur, celui-ci devra prendre
toutes garanties à ses frais d’une couverture complémentaire par police d’assurance temporaire de
tous les risques encourus du fait de cette utilisation.

A7.9. Information préalable des salariés
L’information préalable des salariés sera effectuée – sauf cas d’extrême nécessité – au moins un

mois à l’avance.
Le règlement de chaque établissement devra obligatoirement comporter toutes les indications

utiles afférentes aux obligations et modalités pratiques de participation des salariés aux transferts et
en particulier pour les salariées mères de famille ayant des enfants en bas âge. »

Article 20
Il est inséré une annexe X « Assistants familiaux des services de placements familiaux spécia-

lisés » (1), rédigée comme suit :
« Les présentes dispositions concernent les assistants familiaux employés par des établissements

ou services de placements familiaux spécialisés, autonomes ou non, prévus par le décret no 56-284
du 9 mars 1956 modifié et l’arrêté du 7 juillet 1957, modifié.

Ce placement familial spécialisé est différent du placement familial des pupilles de l’État, du
placement familial des enfants protégés par le service d’aide sociale à l’enfance et du placement
familial des enfants d’âge scolaire visés par les articles 67, 76 et 96 du code de la famille et de l’aide
sociale et du placement surveillé relevant du service de la protection maternelle et infantile prévu par
l’article 150 du code de la santé publique. (Arrêté du 7 juillet 1957, art. 71, 2e alinéa.)

L’assistant familial peut accueillir des jeunes majeurs de moins de 21 ans (art. L. 421-2 nouveau du
code de l’action sociale et des familles) (loi du 27 juin 2005).

A10.01. Champ d’application
Ne peuvent être employées par des centres de placements familiaux spécialisés en qualité

d’assistant familial que des personnes remplissant les conditions fixées en la matière par le code de
l’action sociale et des familles, notamment en matière d’agrément.

A10.02. Contrat d’accueil
Un contrat d’accueil ou de placement est signé par l’employeur, d’une part, l’assistant familial,

d’autre part.
Les mentions obligatoires du contrat d’accueil sont celles prévues par le code de l’action sociale et

des familles.
Ce contrat est porté à la connaissance des autres membres de la famille d’accueil.
Ce contrat est distinct du contrat de travail.

A10.03. Recrutement
L’assistant familial est un salarié du service de placement familial spécialisé.
Les dispositions concernant les modes, conditions de recrutement et période d’essai sont celles

prévues au titre IV de la présente convention, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la
présente annexe.

A10.04. Contrat de travail
L’agrément de l’assistant familial, prévu dans le code de l’action sociale et des familles, est un

élément essentiel pour la validité du contrat de travail. Ce dernier doit tenir compte de l’attestation
d’agrément qui comprend la date du début d’agrément ou du renouvellement, le nombre maximum
d’enfants pouvant être gardés simultanément, le ou les types d’accueil retenus.

Le retrait ou le non-renouvellement d’agrément rompt le contrat de travail. II est fait application
dans ce cas, de l’article A10.12 de la présente convention.
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A10.05. Participation aux réunions et formations
La participation à certaines réunions institutionnelles fixées par la direction, les liaisons avec les

membres de l’équipe pluridisciplinaire du centre de placement familial font partie des obligations de
service de l’assistant familial.

Les assistants familiaux sont soumis aux obligations de formation inscrites dans le code de l’action
sociale et des familles.

A10.06. Rémunération
La rémunération mensuelle de l’assistant familial est composée comme suit :
– une part correspondant à la fonction globale d’accueil : 50 fois le SMIC horaire par mois ; 
– une part correspondant à l’accueil de chaque enfant : 70 fois le SMIC horaire par mois et par

enfant,
à l’exclusion de tout élément de rémunération conventionnel.

Dispositions transitoires :
Lorsqu’un assistant familial accueille de façon continue plus de trois enfants au 1er juin 2006, la

rémunération mensuelle qu’il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de crois-
sance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu’à la fin du contrat
d’accueil les concernant.

Soit, à titre d’exemple, pour quatre enfants accueillis au 1er juin 2006, une rémunération mensuelle
égale à : 50 fois le SMIC horaire + (70 fois le SMIC horaire x 3) + 84,5 fois le SMIC horaire, soit
344,5 fois le SMIC horaire.

Ces dispositions transitoires cessent de s’appliquer pour les contrats d’accueil conclus à compter
du 1er juin 2006.

La rémunération des assistants familiaux est majorée dans le cas où des contraintes réelles dues
aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînées par l’état de santé de l’enfant pèsent sur
eux : cette majoration ne peut être inférieure à 15,5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli.

A10.07. Congés payés
En matière de congés payés, s’appliquent les articles 09.02.1, 09.04, 09.02.2 et 09.02.3 de la

présente convention.
Ce congé annuel doit être pris par l’assistant familial afin de permettre à la famille d’accueil de se

retrouver entre ses seuls membres pendant cinq semaines par an.
À titre exceptionnel, à la demande écrite de l’assistant familial et de son conjoint et avec l’accord

de l’employeur, l’enfant pourra être maintenu dans la famille d’accueil durant les congés annuels de
l’assistant familial. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice de congés payés sera égale à 1,5/10 des
salaires versés au cours des douze derniers mois.

Cette situation exceptionnelle ne pourra se reproduire deux années consécutives.

A10.08. Jours fériés – congés pour événements familiaux
Les dispositions conventionnelles applicables pour le 1er-Mai et les autres jours fériés sont celles

fixées aux articles 11.01.1, 11.01.2, 11.01.3.1, 11.01.3.2 et 11.01.3.3 de la présente convention. Leur sont
également applicables les dispositions de l’article 11.03 relatives aux congés pour événements fami-
liaux.

A10.09. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire de l’assistant familial est d’un jour ; dans la mesure du possible, ce repos

est pris.
Si l’assistant familial continue à assurer la garde de l’enfant placé pendant le repos hebdomadaire

fixé ci-dessus, il percevra, par dérogation à l’article A10.06, une indemnité fixée forfaitairement à
10 points par repos hebdomadaire non pris.

Au cours de chaque trimestre civil, trois repos hebdomadaires au moins devront être pris par
l’assistant familial. Ces trois jours comprendront au minimum un dimanche. Si ces trois jours ne
sont pas consécutifs, ils devront comprendre au moins deux dimanches.

A10.10. Absence de l’enfant
Lorsqu’un enfant placé est absent, l’assistant familial continue à percevoir la même rémunération

pendant la période définie au contrat d’accueil.

A10.11. Indemnité d’attente
Lorsque l’employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à un assistant

familial, celui-ci a droit à une indemnité journalière d’attente, sous réserve de l’engagement
d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur dans la
limite d’un nombre maximum convenu avec lui et conformément à son agrément.
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Cette indemnité d’attente est égale à 2,8 fois le SMIC horaire par jour.
Cette disposition n’est applicable qu’aux assistants familiaux qui justifient d’une ancienneté de

trois mois au moins au service de l’employeur.
Si l’employeur n’a pas confié pendant quatre mois consécutifs d’enfant à un assistant familial, il

est tenu soit de recommencer à lui verser la totalité de son salaire à l’issue de cette période, soit de
lui adresser la lettre recommandée de licenciement.

L’employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu’après avoir convoqué par écrit et reçu
l’assistant familial à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie
plus d’enfants.

L’employeur est en outre tenu d’indiquer ce motif dans la lettre de licenciement.

A10.12. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu’une faute grave, il sera fait appli-

cation du titre 15. Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire
moyen des trois derniers mois ou, si elle lui est plus favorable, la moyenne mensuelle des sommes
perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur
qui le licencie.

A10.13. Indemnité d’entretien
L’indemnité d’entretien est fixée par jour et par enfant placé à 3,5 fois le minimum garanti prévu à

l’article L. 141-8 du code du travail.
Les fournitures, dont la nature est précisée dans le contrat d’accueil, sont prises en charge par

l’établissement ou le service.

A10.14. Arrêt de travail
Lorsque, en raison de la maladie de l’assistant familial, celui-ci et la famille d’accueil ne peuvent

plus assurer la garde de l’enfant (ou des enfants) confié(s), il sera fait application du titre XIII au vu
du certificat d’arrêt de travail. La garde de l’enfant est alors assumée par l’établissement.

A10.15. Mandats
Les titres II et III de la présente convention sont applicables aux assistants familiaux concernés par

la présente annexe.

A10.16. Situations individuelles plus favorables
La présente annexe ne peut porter atteinte à des situations individuelles plus favorables. »

Article 21
Les dispositions des articles 7 à 12 et 14 à 16 de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 sont

restaurées comme suit :

« Article 7

Modalités d’application du présent avenant
Les personnels en place à la date d’application du présent avenant sont reclassés dans les condi-

tions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la
situation réelle des salariés à la date d’application de l’avenant fixée à l’article 16.

Toutefois, ce reclassement s’effectue suivant les modalités ci-dessous :
– au 1er juillet 2003, chaque salarié est reclassé avec un coefficient provisoire d’une durée d’un an,

auquel s’ajoutent, s’il y a lieu, les compléments encadrement, diplôme et métier, la prime
d’ancienneté, la majoration spécifique, l’indemnité de carrière pour moitié. Ce reclassement
provisoire assure à chaque salarié une rémunération au moins égale à la moyenne de la somme
de la rémunération actuelle et de la rémunération de reclassement.

Cependant, les salariés bénéficiant au 1er juillet 2003 d’une indemnité différentielle sont reclassés
définitivement à cette même date ;

– au 1er juillet 2004, chaque salarié bénéficiant d’un coefficient provisoire est reclassé défini-
tivement au coefficient de son regroupement de métier avec, le cas échéant, les compléments
encadrement, diplôme et métier, auxquels s’ajoutent s’il y a lieu la prime d’ancienneté, la majo-
ration spécifique, l’indemnité de carrière en totalité ;

– s’agissant des médecins, pharmaciens et biologistes, le montant de la prime décentralisée est
égal à 2,5 % à compter du 1er juillet 2003 et à 5 % à compter du 1er juillet 2004.

Des tableaux de ce reclassement sont annexés au présent avenant permettant le reclassement de
chaque salarié, quelle que soit sa position salariale dans la convention collective nationale du
31 octobre 1951 actuelle.
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Lorsque les salariés sont maintenus provisoirement dans un échelon au titre de l’aménagement et
de la réduction du temps de travail, alors qu’ils auraient dû être classés à l’échelon supérieur, leur
reclassement s’effectue après les avoir positionnés à l’échelon supérieur qui aurait dû être le leur
s’ils n’avaient pas été maintenus provisoirement dans un échelon inférieur.

Pour les salariés cadres bénéficiant de points au titre de l’ancienneté et/ou de la technicité, confor-
mément aux règles de promotion prévues à l’article 08.02.2 ancien, il est procédé à une conversion
de ces points (ancienneté et technicité) en pourcentage d’ancienneté et/ou de majoration spécifique,
en divisant lesdits points par le coefficient des salariés avant reclassement.

Article 8

Indemnité de carrière
Il est créé une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, si nécessaire, à chaque salarié,

pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, sur la base d’une carrière théorique de 40 ans,
une rémunération égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l’ancien dispo-
sitif conventionnel.

Ce mécanisme a pour effet de compenser, pour les personnels en place au moment du reclas-
sement, les effets d’une répartition différente de la même masse salariale sur la carrière.

Cette indemnité de carrière présente les caractères suivants :
– elle est fixée en points ;
– elle est versée mensuellement jusqu’au terme de la carrière ;
– en cas de promotion, l’incidence de celle-ci réduit d’autant le montant de l’indemnité de

carrière ;
– le salarié en conserve le bénéfice dans l’hypothèse d’exercice dans différents établissements

appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Le montant de l’indemnité de carrière est déterminé sur la base d’un temps complet dans une

annexe au présent avenant pour chaque emploi, chaque grille indiciaire ou coefficient en tenant
compte de l’ancienneté.

Elle est réduite à due proportion pour les temps partiels.
Elle est donc fixée au niveau national pour l’ensemble des salariés en tenant compte de leur posi-

tionnement dans les grilles de rémunération au jour de l’application du présent avenant.
Son montant a été déterminé en comparant les déroulements de carrière respectifs dans l’ancien

et le nouveau dispositif.
Pour cette comparaison, ont été pris en compte dans l’ancien dispositif les éléments suivants :
– le salaire indiciaire intégrant l’indemnité de solidarité ; 
– les primes, indemnités et bonifications indiciaires inhérentes à certains emplois ; 
– pour les cadres administratifs de gestion et de direction, le coefficient de base majoré de la tech-

nicité et de l’ancienneté et des points de majoration forfaitaire ; 
– pour les médecins, pharmaciens, biologistes, l’indemnité mensuelle brute de 2 400 F prévue par

l’avenant no 2001-02 ; 
– pour les sages-femmes, la prime indiciaire mensuelle de 35 points prévue par l’avenant

no 2001-01 ; 
– l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %, quel que soit le secteur ; 
– la prime d’assiduité et de ponctualité de 7,5 % pour les salariés bénéficiaires.
De ce salaire, sont extraits 5 %, soit un montant égal à la prime décentralisée.
Dans le nouveau dispositif, ont été pris en compte les éléments suivants :
– le coefficient de référence ; 
– les compléments de rémunération liés à l’exercice de fonctions d’encadrement, à la possession

de diplôme de spécialisation ou au métier lui-même ; 
– la prime d’ancienneté de 1 % par an, limitée à 30 % ; 
– pour les personnels cadres, la majoration spécifique de 1 % par an, limitée à 20 %. 
Cette comparaison s’effectue à compter de la date d’application du présent avenant, en tenant

compte de la totalité des années restant à parcourir jusqu’au terme de la carrière complète de
40 ans.

Le montant ainsi déterminé est lissé et ramené à une base moyenne mensuelle.

Article 9

Indemnité différentielle
L’indemnité différentielle a pour objet d’assurer, si nécessaire, à chaque salarié au moment de son

reclassement un niveau de rémunération équivalant à celui dont il bénéficiait antérieurement dès
lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération
et de l’indemnité de carrière.

Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :
– elle est fixée en euros courants ; 
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– elle est versée mensuellement ; 
– elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles et disparaît dès

lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels béné-
ficiaient sur les bases de l’ancien dispositif.

Le montant de l’indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conven-
tionnelle acquise le dernier mois complet précédant l’application du nouveau dispositif de rémuné-
ration et la rémunération due en application du présent avenant.

Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, d’une part, des mêmes éléments que ceux
ayant servi à la détermination de l’indemnité de carrière, et d’autre part, de l’indemnité de carrière.

Elle est donc fixée au niveau national pour l’ensemble des salariés en tenant compte de leur posi-
tionnement dans les grilles de rémunération au jour de l’application du présent avenant fixé à
l’article 16.

Article 10

Situation particulière
La prime décentralisée ne peut se cumuler avec aucune autre prime conventionnelle ou contrac-

tuelle ayant le même objet.

Article 11

Intégration de l’indemnité de solidarité
L’indemnité de solidarité instaurée dans le cadre de la réduction du temps de travail (avenants

no 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses quatre additifs et no 2000-02 du 12 avril 2000) est intégrée
dans le nouveau dispositif de rémunération à compter de la date d’application du présent avenant
fixée à l’article 16.

Article 12

Neutralisation de l’ancienneté

À compter de la date d’application du présent avenant fixée à l’article 16, les mesures conven-
tionnelles relatives à la neutralisation de l’ancienneté sont supprimées.

Sont concernés les salariés dont l’application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés
qui n’ont pas encore fait l’objet de son application.

Lors du reclassement d’un salarié au titre du présent avenant, l’échelon ou le pourcentage
d’ancienneté pris en compte est celui auquel il aurait accédé sans la neutralisation de l’ancienneté.

En outre, dans cet échelon ou ce pourcentage d’ancienneté, l’ancienneté est majorée pour les
salariés concernés de leur période réelle de neutralisation.

À compter de la date d’application du présent avenant fixée à l’article 16, il est mis fin aux disposi-
tions prévues à l’article 3 de l’avenant no 2001-03 du 20 février 2001.

Article 14

Comité de suivi

Un comité de suivi est mis en place composé paritairement des signataires du présent avenant.
Ce comité est chargé d’établir les tableaux de reclassement des personnels en place à la date

d’application du présent avenant.
En outre, il peut, notamment, être saisi pour avis, en cas de difficultés particulières liées à l’appli-

cation dudit avenant, sans préjudice des attributions de la commission prévues à l’article 01.07.2.
Plus généralement, il suit sa mise en œuvre.

Article 15

Financement du présent avenant

Afin d’assurer le financement des conséquences de l’application du présent avenant, et dans le
cadre de la parité avec la fonction publique hospitalière, les crédits affectés dans la fonction publique
hospitalière aux protocoles des 13 et 14 mars 2000 et du 14 mars 2001 sont accordés, pour un même
montant global en pourcentage de la masse salariale, aux établissements adhérents de la FEHAP.

Dès l’année 2002, les crédits seront accordés aux établissements et valorisés et préservés en vue
d’être dédiés exclusivement au financement des mesures d’application du présent avenant.

Ces crédits seront comptabilisés en charges dans le compte de résultat de l’année 2002 et consti-
tueront une provision affectée aux financements des mesures d’application du présent avenant dès
2003.
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Article 16

Date d’application
Le présent avenant prend effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du

code de l’action sociale et des familles, au 1er juillet 2003.
À défaut d’agrément à cette date, il prend effet le premier jour du mois suivant l’agrément.
S’agissant des dispositions de l’annexe no II à la convention collective, celles-ci ne prendront effet

qu’après accord de l’AGIRC. »

Article 22

Modalités d’application de la prime d’ancienneté et du complément de rémunération technicité

Article 22.1

Principes

Modalités d’application de la prime d’ancienneté
Les modalités d’évolution de la prime d’ancienneté mises en place par l’avenant no 2002-02 du

25 mars 2002 cessent de s’appliquer au jour de l’application de la présente recommandation et les
salariés ne peuvent donc continuer à évoluer sur ce dispositif.

Les dispositions relatives à l’augmentation de 7 points du plafond de la prime d’ancienneté ne
s’appliquent qu’à l’ancienneté acquise ou reprise à compter de la date d’application de la présente
recommandation.

Les salariés dont la prime d’ancienneté, au jour de l’application de la présente recommandation,
est comprise entre 0 % et 29 % sont reclassés en tenant compte, d’une part, de l’ancienneté corres-
pondant à leur pourcentage de prime d’ancienneté et, d’autre part, de la date d’obtention de ce pour-
centage.

Ces deux éléments déterminent leur nouvelle prime d’ancienneté ainsi que la date de passage au
pourcentage supérieur de cette prime.

Par dérogation au principe énoncé ci-dessus, les salariés visés à l’alinéa précédent dont le pour-
centage de prime d’ancienneté acquis, au jour de l’application de la présente recommandation, est
supérieur au pourcentage de prime d’ancienneté de reclassement conservent le pourcentage de
prime d’ancienneté qu’ils avaient acquis. Ces salariés conservent ce pourcentage, jusqu’à ce qu’ils
accèdent, dans le nouveau dispositif, à un pourcentage supérieur de prime d’ancienneté. La date de
passage à ce pourcentage supérieur tient compte du pourcentage de prime d’ancienneté conservée
et de sa date d’obtention.

Les salariés dont la prime d’ancienneté, au jour de l’application de la présente recommandation,
est égale à 30 % depuis moins de douze mois conservent l’ancienneté acquise depuis l’obtention des
30 %.

Cette ancienneté conservée détermine la date de déclenchement des évolutions futures de la prime
d’ancienneté.

Les salariés qui bénéficient d’une prime d’ancienneté, au jour de l’application de la présente
recommandation, égale à 30 % depuis douze mois ou plus, bénéficient d’une prime d’ancienneté de
31 % à la date d’application de la présente recommandation.

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 08.01.6.1 de la CCN 51, ils bénéficient
d’une prime d’ancienneté égale à :

32 % deux ans après la date d’application de la présente recommandation patronale ; 
33 % quatre ans après la date d’application de la présente recommandation patronale ; 
34 % six ans après la date d’application de la présente recommandation patronale ; 
35 % sept ans après la date d’application de la présente recommandation patronale ; 
36 % huit ans après la date d’application de la présente recommandation patronale ; 
37 % neuf ans après la date d’application de la présente recommandation patronale.

Modalités d’application du complément technicité
Les modalités d’évolution de la majoration spécifique mises en place par l’avenant no 2002-02 du

25 mars 2002 cessent de s’appliquer au jour de l’application de la présente recommandation et les
salariés ne peuvent donc continuer à évoluer sur ce dispositif.

Les salariés cadres sont reclassés, au jour de l’application de la présente recommandation, en
tenant compte, d’une part, de la durée d’expérience correspondant au pourcentage de majoration
spécifique et, d’autre part, de la date d’obtention de ce pourcentage. Ces deux éléments déterminent
leur positionnement dans un échelon cadre, le pourcentage de technicité afférent à cet échelon, ainsi
que la date de passage à l’échelon supérieur.

Par dérogation au principe énoncé ci-dessus :
– les cadres dont le pourcentage de majoration spécifique, au jour de l’application de la présente

recommandation, est supérieur au pourcentage de technicité correspondant à leur échelon de
reclassement, conservent le pourcentage de majoration spécifique qu’ils avaient acquis. Ces
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salariés cadres conservent ce pourcentage jusqu’à ce qu’ils accèdent à l’échelon supérieur. La
date de passage à l’échelon supérieur tient compte du pourcentage de majoration spécifique
conservé et de sa date d’obtention ;

– les cadres dont le pourcentage de majoration spécifique, au jour de l’application de la présente
recommandation, est inférieur au pourcentage de technicité correspondant à leur échelon de
reclassement, accèdent au pourcentage de technicité correspondant à leur échelon de reclas-
sement dès lors qu’ils sont restés douze mois au moins au pourcentage de majoration spécifique
anciennement détenu.

Article 22.2

Tableaux de reclassement

Les tableaux de reclassement ci-dessous constituent la déclinaison des principes fixés à
l’article 22.1 de la présente recommandation.

Recommandation patronale du 4 septembre 2012

Application du complément technicité

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 0 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 5 % en

Obtention du taux
de 10 % en

Décembre 2011 Décembre 2014 Décembre 2019

Janvier 2012 Janvier 2015 Janvier 2020

Février 2012 Février 2015 Février 2020

Mars 2012 Mars 2015 Mars 2020

Avril 2012 Avril 2015 Avril 2020

Mai 2012 Mai 2015 Mai 2020

Juin 2012 Juin 2015 Juin 2020

Juillet 2012 Juillet 2015 Juillet 2020

Août 2012 Août 2015 Août 2020

Septembre 2012 Septembre 2015 Septembre 2020

Octobre 2012 Octobre 2015 Octobre 2020

Novembre 2012 Novembre 2015 Novembre 2020

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 1 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 5 % en

Obtention du taux
de 10 % en

Décembre 2011 Décembre 2013 Décembre 2018

Janvier 2012 Janvier 2014 Janvier 2019

Février 2012 Février 2014 Février 2019

Mars 2012 Mars 2014 Mars 2019

Avril 2012 Avril 2014 Avril 2019

Mai 2012 Mai 2014 Mai 2019

Juin 2012 Juin 2014 Juin 2019

Juillet 2012 Juillet 2014 Juillet 2019
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ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 1 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 5 % en

Obtention du taux
de 10 % en

Août 2012 Août 2014 Août 2019

Septembre 2012 Septembre 2014 Septembre 2019

Octobre 2012 Octobre 2014 Octobre 2019

Novembre 2012 Novembre 2014 Novembre 2019

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 2 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 5 % en

Obtention du taux
de 10 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2017

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2018

Février 2012 Février 2013 Février 2018

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2018

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2018

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2018

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2018

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2018

Août 2012 Août 2013 Août 2018

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2018

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2018

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2018

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 3 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 5 % en

Obtention du taux
de 10 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2016

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2017

Février 2012 Février 2013 Février 2017

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2017

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2017

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2017

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2017

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2017

Août 2012 Août 2013 Août 2017
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ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 3 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 5 % en

Obtention du taux
de 10 % en

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2017

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2017

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2017

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 4 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 5 % en

Obtention du taux
de 10 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2015

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2016

Février 2012 Février 2013 Février 2016

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2016

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2016

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2016

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2016

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2016

Août 2012 Août 2013 Août 2016

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2016

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2016

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2016

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 5 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 10 % en

Obtention du taux
de 15 % en

Décembre 2011 Décembre 2014 Décembre 2019

Janvier 2012 Janvier 2015 Janvier 2020

Février 2012 Février 2015 Février 2020

Mars 2012 Mars 2015 Mars 2020

Avril 2012 Avril 2015 Avril 2020

Mai 2012 Mai 2015 Mai 2020

Juin 2012 Juin 2015 Juin 2020

Juillet 2012 Juillet 2015 Juillet 2020

Août 2012 Août 2015 Août 2020

Septembre 2012 Septembre 2015 Septembre 2020
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ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 5 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 10 % en

Obtention du taux
de 15 % en

Octobre 2012 Octobre 2015 Octobre 2020

Novembre 2012 Novembre 2015 Novembre 2020

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 6 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 10 % en

Obtention du taux
de 15 % en

Décembre 2011 Décembre 2013 Décembre 2018

Janvier 2012 Janvier 2014 Janvier 2019

Février 2012 Février 2014 Février 2019

Mars 2012 Mars 2014 Mars 2019

Avril 2012 Avril 2014 Avril 2019

Mai 2012 Mai 2014 Mai 2019

Juin 2012 Juin 2014 Juin 2019

Juillet 2012 Juillet 2014 Juillet 2019

Août 2012 Août 2014 Août 2019

Septembre 2012 Septembre 2014 Septembre 2019

Octobre 2012 Octobre 2014 Octobre 2019

Novembre 2012 Novembre 2014 Novembre 2019

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 7 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 10 % en

Obtention du taux
de 15 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2017

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2018

Février 2012 Février 2013 Février 2018

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2018

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2018

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2018

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2018

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2018

Août 2012 Août 2013 Août 2018

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2018

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2018
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ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 7 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 10 % en

Obtention du taux
de 15 % en

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2018

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 8 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 10 % en

Obtention du taux
de 15 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2016

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2017

Février 2012 Février 2013 Février 2017

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2017

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2017

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2017

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2017

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2017

Août 2012 Août 2013 Août 2017

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2017

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2017

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2017

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 9 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 10 % en

Obtention du taux
de 15 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2015

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2016

Février 2012 Février 2013 Février 2016

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2016

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2016

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2016

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2016

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2016

Août 2012 Août 2013 Août 2016

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2016

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2016

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2016

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.
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ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 10 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 15 % en

Obtention du taux
de 20 % en

Décembre 2011 Décembre 2014 Décembre 2020

Janvier 2012 Janvier 2015 Janvier 2021

Février 2012 Février 2015 Février 2021

Mars 2012 Mars 2015 Mars 2021

Avril 2012 Avril 2015 Avril 2021

Mai 2012 Mai 2015 Mai 2021

Juin 2012 Juin 2015 Juin 2021

Juillet 2012 Juillet 2015 Juillet 2021

Août 2012 Août 2015 Août 2021

Septembre 2012 Septembre 2015 Septembre 2021

Octobre 2012 Octobre 2015 Octobre 2021

Novembre 2012 Novembre 2015 Novembre 2021

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 11 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 15 % en

Obtention du taux
de 20 % en

Décembre 2011 Décembre 2013 Décembre 2019

Janvier 2012 Janvier 2014 Janvier 2020

Février 2012 Février 2014 Février 2020

Mars 2012 Mars 2014 Mars 2020

Avril 2012 Avril 2014 Avril 2020

Mai 2012 Mai 2014 Mai 2020

Juin 2012 Juin 2014 Juin 2020

Juillet 2012 Juillet 2014 Juillet 2020

Août 2012 Août 2014 Août 2020

Septembre 2012 Septembre 2014 Septembre 2020

Octobre 2012 Octobre 2014 Octobre 2020

Novembre 2012 Novembre 2014 Novembre 2020

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 12 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 15 % en

Obtention du taux
de 20 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2018

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2019

Février 2012 Février 2013 Février 2019
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ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 12 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 15 % en

Obtention du taux
de 20 % en

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2019

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2019

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2019

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2019

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2019

Août 2012 Août 2013 Août 2019

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2019

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2019

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2019

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 13 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 15 % en

Obtention du taux
de 20 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2017

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2018

Février 2012 Février 2013 Février 2018

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2018

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2018

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2018

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2018

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2018

Août 2012 Août 2013 Août 2018

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2018

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2018

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2018

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 14 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 15 % en

Obtention du taux
de 20 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2016

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2017

Février 2012 Février 2013 Février 2017

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2017
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ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,

la majoration spécifique obtenue est
de 14 % depuis

Application
du taux complément de technicité

de 15 % en

Obtention du taux
de 20 % en

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2017

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2017

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2017

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2017

Août 2012 Août 2013 Août 2017

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2017

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2017

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2017

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application de la recommandation patronale,
la majoration spécifique obtenue est de 15 % depuis

Application du taux complément de technicité
de 20 % en

Décembre 2011 Décembre 2015

Janvier 2012 Janvier 2016

Février 2012 Février 2016

Mars 2012 Mars 2016

Avril 2012 Avril 2016

Mai 2012 Mai 2016

Juin 2012 Juin 2016

Juillet 2012 Juillet 2016

Août 2012 Août 2016

Septembre 2012 Septembre 2016

Octobre 2012 Octobre 2016

Novembre 2012 Novembre 2016

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application de la recommandation patronale,
la majoration spécifique obtenue est de 16 % depuis

Application du taux complément de technicité
de 20 % en

Décembre 2011 Décembre 2014

Janvier 2012 Janvier 2015

Février 2012 Février 2015

Mars 2012 Mars 2015

Avril 2012 Avril 2015

Mai 2012 Mai 2015

Juin 2012 Juin 2015
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ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application de la recommandation patronale,
la majoration spécifique obtenue est de 16 % depuis

Application du taux complément de technicité
de 20 % en

Juillet 2012 Juillet 2015

Août 2012 Août 2015

Septembre 2012 Septembre 2015

Octobre 2012 Octobre 2015

Novembre 2012 Novembre 2015

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application de la recommandation patronale,
la majoration spécifique obtenue est de 17 % depuis

Application du taux complément de technicité
de 20 % en

Décembre 2011 Décembre 2013

Janvier 2012 Janvier 2014

Février 2012 Février 2014

Mars 2012 Mars 2014

Avril 2012 Avril 2014

Mai 2012 Mai 2014

Juin 2012 Juin 2014

Juillet 2012 Juillet 2014

Août 2012 Août 2014

Septembre 2012 Septembre 2014

Octobre 2012 Octobre 2014

Novembre 2012 Novembre 2014

(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application de la recommandation patronale,
la majoration spécifique obtenue est de 18 % depuis

Application du taux complément de technicité
de 20 % en

Décembre 2011 Décembre 2012

Janvier 2012 Janvier 2013

Février 2012 Février 2013

Mars 2012 Mars 2013

Avril 2012 Avril 2013

Mai 2012 Mai 2013

Juin 2012 Juin 2013

Juillet 2012 Juillet 2013

Août 2012 Août 2013

Septembre 2012 Septembre 2013

Octobre 2012 Octobre 2013
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ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application de la recommandation patronale,
la majoration spécifique obtenue est de 18 % depuis

Application du taux complément de technicité
de 20 % en

Novembre 2012 Novembre 2013
(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DU COMPLÉMENT TECHNICITÉ (*)

Avant l’application de la recommandation patronale,
la majoration spécifique obtenue est de 19 % depuis

Application du taux complément de technicité
de 20 % en

Décembre 2011 Décembre 2012
Janvier 2012 Janvier 2013
Février 2012 Février 2013
Mars 2012 Mars 2013
Avril 2012 Avril 2013
Mai 2012 Mai 2013
Juin 2012 Juin 2013

Juillet 2012 Juillet 2013
Août 2012 Août 2013

Septembre 2012 Septembre 2013
Octobre 2012 Octobre 2013

Novembre 2012 Novembre 2013
(*) Le complément technicité s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

Avant l’application de la recommandation patronale,
la majoration spécifique obtenue est de 20 % depuis

Décembre 2011
Janvier 2012
Février 2012
Mars 2012
Avril 2012
Mai 2012 Maintien du taux complément de technicité à 20 % au 2 décembre 2012
Juin 2012

Juillet 2012
Août 2012

Septembre 2012
Octobre 2012

Novembre 2012

Recommandation patronale du 4 septembre 2012
Application de la prime d’ancienneté

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 0 % depuis

Application de l’ancienneté
de 1 % en

Application de l’ancienneté
de 2 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2013
Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2014
Février 2012 Février 2013 Février 2014
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 0 % depuis

Application de l’ancienneté
de 1 % en

Application de l’ancienneté
de 2 % en

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2014

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2014

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2014

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2014

Août 2012 Août 2013 Août 2014

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2014

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2014

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2014

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 1 % depuis

Application de l’ancienneté
de 2 % en

Application de l’ancienneté
de 3 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2013

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2014

Février 2012 Février 2013 Février 2014

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2014

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2014

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2014

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2014

Août 2012 Août 2013 Août 2014

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2014

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2014

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2014

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 2 % depuis

Application de l’ancienneté
de 3 % en

Application de l’ancienneté
de 4 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2013

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2014

Février 2012 Février 2013 Février 2014

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 2 % depuis

Application de l’ancienneté
de 3 % en

Application de l’ancienneté
de 4 % en

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2014

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2014

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2014

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2014

Août 2012 Août 2013 Août 2014

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2014

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2014

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2014

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 3 % depuis

Application de l’ancienneté
de 4 % en

Application de l’ancienneté
de 5 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2013

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2014

Février 2012 Février 2013 Février 2014

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2014

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2014

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2014

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2014

Août 2012 Août 2013 Août 2014

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2014

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2014

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2014

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 4 % depuis

Application de l’ancienneté
de 5 % en

Application de l’ancienneté
de 6 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2013

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2014

Février 2012 Février 2013 Février 2014

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2014
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 4 % depuis

Application de l’ancienneté
de 5 % en

Application de l’ancienneté
de 6 % en

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2014

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2014

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2014

Août 2012 Août 2013 Août 2014

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2014

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2014

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2014

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 5 % depuis

Application de l’ancienneté
de 6 % en

Application de l’ancienneté
de 7 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2013

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2014

Février 2012 Février 2013 Février 2014

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2014

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2014

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2014

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2014

Août 2012 Août 2013 Août 2014

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2014

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2014

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2014

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 6 % depuis

Application de l’ancienneté
de 7 % en

Application de l’ancienneté
de 8 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2013

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2014

Février 2012 Février 2013 Février 2014

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2014

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2014



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 415.

. .

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 6 % depuis

Application de l’ancienneté
de 7 % en

Application de l’ancienneté
de 8 % en

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2014

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2014

Août 2012 Août 2013 Août 2014

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2014

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2014

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2014

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 7 % depuis

Application de l’ancienneté
de 8 % en

Application de l’ancienneté
de 9 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2013

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2014

Février 2012 Février 2013 Février 2014

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2014

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2014

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2014

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2014

Août 2012 Août 2013 Août 2014

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2014

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2014

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2014

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 8 % depuis

Application de l’ancienneté
de 9 % en

Application de l’ancienneté
de 12 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2015

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2016

Février 2012 Février 2013 Février 2016

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2016

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2016

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2016

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2016
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 8 % depuis

Application de l’ancienneté
de 9 % en

Application de l’ancienneté
de 12 % en

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2016

Août 2012 Août 2013 Août 2016

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2016

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2016

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2016

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 9 % depuis

Application de l’ancienneté
de 12 % en

Application de l’ancienneté
de 15 % en

Décembre 2011 Décembre 2014 Décembre 2017

Janvier 2012 Janvier 2015 Janvier 2018

Février 2012 Février 2015 Février 2018

Mars 2012 Mars 2015 Mars 2018

Avril 2012 Avril 2015 Avril 2018

Mai 2012 Mai 2015 Mai 2018

Juin 2012 Juin 2015 Juin 2018

Juillet 2012 Juillet 2015 Juillet 2018

Août 2012 Août 2015 Août 2018

Septembre 2012 Septembre 2015 Septembre 2018

Octobre 2012 Octobre 2015 Octobre 2018

Novembre 2012 Novembre 2015 Novembre 2018

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 10 % depuis

Application de l’ancienneté
de 12 % en

Application de l’ancienneté
de 15 % en

Décembre 2011 Décembre 2013 Décembre 2016

Janvier 2012 Janvier 2014 Janvier 2017

Février 2012 Février 2014 Février 2017

Mars 2012 Mars 2014 Mars 2017

Avril 2012 Avril 2014 Avril 2017

Mai 2012 Mai 2014 Mai 2017

Juin 2012 Juin 2014 Juin 2017

Juillet 2012 Juillet 2014 Juillet 2017
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 10 % depuis

Application de l’ancienneté
de 12 % en

Application de l’ancienneté
de 15 % en

Août 2012 Août 2014 Août 2017

Septembre 2012 Septembre 2014 Septembre 2017

Octobre 2012 Octobre 2014 Octobre 2017

Novembre 2012 Novembre 2014 Novembre 2017

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 11 % depuis

Application de l’ancienneté
de 12 % en

Application de l’ancienneté
de 15 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2015

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2016

Février 2012 Février 2013 Février 2016

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2016

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2016

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2016

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2016

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2016

Août 2012 Août 2013 Août 2016

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2016

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2016

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2016

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 12 % depuis

Application de l’ancienneté
de 15 % en

Application de l’ancienneté
de 18 % en

Décembre 2011 Décembre 2014 Décembre 2017

Janvier 2012 Janvier 2015 Janvier 2018

Février 2012 Février 2015 Février 2018

Mars 2012 Mars 2015 Mars 2018

Avril 2012 Avril 2015 Avril 2018

Mai 2012 Mai 2015 Mai 2018

Juin 2012 Juin 2015 Juin 2018

Juillet 2012 Juillet 2015 Juillet 2018

Août 2012 Août 2015 Août 2018



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 418.

. .

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 12 % depuis

Application de l’ancienneté
de 15 % en

Application de l’ancienneté
de 18 % en

Septembre 2012 Septembre 2015 Septembre 2018

Octobre 2012 Octobre 2015 Octobre 2018

Novembre 2012 Novembre 2015 Novembre 2018

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 13 % depuis

Application de l’ancienneté
de 15 % en

Application de l’ancienneté
de 18 % en

Décembre 2011 Décembre 2013 Décembre 2016

Janvier 2012 Janvier 2014 Janvier 2017

Février 2012 Février 2014 Février 2017

Mars 2012 Mars 2014 Mars 2017

Avril 2012 Avril 2014 Avril 2017

Mai 2012 Mai 2014 Mai 2017

Juin 2012 Juin 2014 Juin 2017

Juillet 2012 Juillet 2014 Juillet 2017

Août 2012 Août 2014 Août 2017

Septembre 2012 Septembre 2014 Septembre 2017

Octobre 2012 Octobre 2014 Octobre 2017

Novembre 2012 Novembre 2014 Novembre 2017

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 14 % depuis

Application de l’ancienneté
de 15 % en

Application de l’ancienneté
de 18 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2015

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2016

Février 2012 Février 2013 Février 2016

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2016

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2016

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2016

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2016

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2016

Août 2012 Août 2013 Août 2016

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2016
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 14 % depuis

Application de l’ancienneté
de 15 % en

Application de l’ancienneté
de 18 % en

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2016

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2016

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 15 % depuis

Application de l’ancienneté
de 18 % en

Application de l’ancienneté
de 21 % en

Décembre 2011 Décembre 2014 Décembre 2017

Janvier 2012 Janvier 2015 Janvier 2018

Février 2012 Février 2015 Février 2018

Mars 2012 Mars 2015 Mars 2018

Avril 2012 Avril 2015 Avril 2018

Mai 2012 Mai 2015 Mai 2018

Juin 2012 Juin 2015 Juin 2018

Juillet 2012 Juillet 2015 Juillet 2018

Août 2012 Août 2015 Août 2018

Septembre 2012 Septembre 2015 Septembre 2018

Octobre 2012 Octobre 2015 Octobre 2018

Novembre 2012 Novembre 2015 Novembre 2018

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 16 % depuis

Application de l’ancienneté
de 18 % en

Application de l’ancienneté
de 21 % en

Décembre 2011 Décembre 2013 Décembre 2016

Janvier 2012 Janvier 2014 Janvier 2017

Février 2012 Février 2014 Février 2017

Mars 2012 Mars 2014 Mars 2017

Avril 2012 Avril 2014 Avril 2017

Mai 2012 Mai 2014 Mai 2017

Juin 2012 Juin 2014 Juin 2017

Juillet 2012 Juillet 2014 Juillet 2017

Août 2012 Août 2014 Août 2017

Septembre 2012 Septembre 2014 Septembre 2017

Octobre 2012 Octobre 2014 Octobre 2017
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 16 % depuis

Application de l’ancienneté
de 18 % en

Application de l’ancienneté
de 21 % en

Novembre 2012 Novembre 2014 Novembre 2017

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 17 % depuis

Application de l’ancienneté
de 18 % en

Application de l’ancienneté
de 21 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2015

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2016

Février 2012 Février 2013 Février 2016

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2016

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2016

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2016

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2016

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2016

Août 2012 Août 2013 Août 2016

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2016

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2016

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2016

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 18 % depuis

Application de l’ancienneté
de 21 % en

Application de l’ancienneté
de 24 % en

Décembre 2011 Décembre 2014 Décembre 2017

Janvier 2012 Janvier 2015 Janvier 2018

Février 2012 Février 2015 Février 2018

Mars 2012 Mars 2015 Mars 2018

Avril 2012 Avril 2015 Avril 2018

Mai 2012 Mai 2015 Mai 2018

Juin 2012 Juin 2015 Juin 2018

Juillet 2012 Juillet 2015 Juillet 2018

Août 2012 Août 2015 Août 2018

Septembre 2012 Septembre 2015 Septembre 2018

Octobre 2012 Octobre 2015 Octobre 2018

Novembre 2012 Novembre 2015 Novembre 2018

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 19 % depuis

Application de l’ancienneté
de 21 % en

Application de l’ancienneté
de 24 % en

Décembre 2011 Décembre 2013 Décembre 2016

Janvier 2012 Janvier 2014 Janvier 2017

Février 2012 Février 2014 Février 2017

Mars 2012 Mars 2014 Mars 2017

Avril 2012 Avril 2014 Avril 2017

Mai 2012 Mai 2014 Mai 2017

Juin 2012 Juin 2014 Juin 2017

Juillet 2012 Juillet 2014 Juillet 2017

Août 2012 Août 2014 Août 2017

Septembre 2012 Septembre 2014 Septembre 2017

Octobre 2012 Octobre 2014 Octobre 2017

Novembre 2012 Novembre 2014 Novembre 2017

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 20 % depuis

Application de l’ancienneté
de 21 % en

Application de l’ancienneté
de 24 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2015

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2016

Février 2012 Février 2013 Février 2016

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2016

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2016

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2016

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2016

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2016

Août 2012 Août 2013 Août 2016

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2016

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2016

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2016

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 21 % depuis

Application de l’ancienneté
de 24 % en

Application de l’ancienneté
de 27 % en

Décembre 2011 Décembre 2014 Décembre 2017

Janvier 2012 Janvier 2015 Janvier 2018

Février 2012 Février 2015 Février 2018
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 21 % depuis

Application de l’ancienneté
de 24 % en

Application de l’ancienneté
de 27 % en

Mars 2012 Mars 2015 Mars 2018

Avril 2012 Avril 2015 Avril 2018

Mai 2012 Mai 2015 Mai 2018

Juin 2012 Juin 2015 Juin 2018

Juillet 2012 Juillet 2015 Juillet 2018

Août 2012 Août 2015 Août 2018

Septembre 2012 Septembre 2015 Septembre 2018

Octobre 2012 Octobre 2015 Octobre 2018

Novembre 2012 Novembre 2015 Novembre 2018

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 22 % depuis

Application de l’ancienneté
de 24 % en

Application de l’ancienneté
de 27 % en

Décembre 2011 Décembre 2013 Décembre 2016

Janvier 2012 Janvier 2014 Janvier 2017

Février 2012 Février 2014 Février 2017

Mars 2012 Mars 2014 Mars 2017

Avril 2012 Avril 2014 Avril 2017

Mai 2012 Mai 2014 Mai 2017

Juin 2012 Juin 2014 Juin 2017

Juillet 2012 Juillet 2014 Juillet 2017

Août 2012 Août 2014 Août 2017

Septembre 2012 Septembre 2014 Septembre 2017

Octobre 2012 Octobre 2014 Octobre 2017

Novembre 2012 Novembre 2014 Novembre 2017

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 23 % depuis

Application de l’ancienneté
de 24 % en

Application de l’ancienneté
de 27 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2015

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2016

Février 2012 Février 2013 Février 2016

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2016
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 23 % depuis

Application de l’ancienneté
de 24 % en

Application de l’ancienneté
de 27 % en

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2016

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2016

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2016

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2016

Août 2012 Août 2013 Août 2016

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2016

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2016

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2016

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 24 % depuis

Application de l’ancienneté
de 27 % en

Application de l’ancienneté
de 30 % en

Décembre 2011 Décembre 2014 Décembre 2017

Janvier 2012 Janvier 2015 Janvier 2018

Février 2012 Février 2015 Février 2018

Mars 2012 Mars 2015 Mars 2018

Avril 2012 Avril 2015 Avril 2018

Mai 2012 Mai 2015 Mai 2018

Juin 2012 Juin 2015 Juin 2018

Juillet 2012 Juillet 2015 Juillet 2018

Août 2012 Août 2015 Août 2018

Septembre 2012 Septembre 2015 Septembre 2018

Octobre 2012 Octobre 2015 Octobre 2018

Novembre 2012 Novembre 2015 Novembre 2018

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 25 % depuis

Application de l’ancienneté
de 27 % en

Application de l’ancienneté
de 30 % en

Décembre 2011 Décembre 2013 Décembre 2016

Janvier 2012 Janvier 2014 Janvier 2017

Février 2012 Février 2014 Février 2017

Mars 2012 Mars 2014 Mars 2017

Avril 2012 Avril 2014 Avril 2017
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 25 % depuis

Application de l’ancienneté
de 27 % en

Application de l’ancienneté
de 30 % en

Mai 2012 Mai 2014 Mai 2017

Juin 2012 Juin 2014 Juin 2017

Juillet 2012 Juillet 2014 Juillet 2017

Août 2012 Août 2014 Août 2017

Septembre 2012 Septembre 2014 Septembre 2017

Octobre 2012 Octobre 2014 Octobre 2017

Novembre 2012 Novembre 2014 Novembre 2017

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 26 % depuis

Application de l’ancienneté
de 27 % en

Application de l’ancienneté
de 30 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2015

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2016

Février 2012 Février 2013 Février 2016

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2016

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2016

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2016

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2016

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2016

Août 2012 Août 2013 Août 2016

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2016

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2016

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2016

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 27 % depuis

Application de l’ancienneté
de 30 % en

Application de l’ancienneté
de 31 % en

Décembre 2011 Décembre 2014 Décembre 2015

Janvier 2012 Janvier 2015 Janvier 2016

Février 2012 Février 2015 Février 2016

Mars 2012 Mars 2015 Mars 2016

Avril 2012 Avril 2015 Avril 2016

Mai 2012 Mai 2015 Mai 2016
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 27 % depuis

Application de l’ancienneté
de 30 % en

Application de l’ancienneté
de 31 % en

Juin 2012 Juin 2015 Juin 2016

Juillet 2012 Juillet 2015 Juillet 2016

Août 2012 Août 2015 Août 2016

Septembre 2012 Septembre 2015 Septembre 2016

Octobre 2012 Octobre 2015 Octobre 2016

Novembre 2012 Novembre 2015 Novembre 2016

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 28 % depuis

Application de l’ancienneté
de 30 % en

Application de l’ancienneté
de 31 % en

Décembre 2011 Décembre 2013 Décembre 2014

Janvier 2012 Janvier 2014 Janvier 2015

Février 2012 Février 2014 Février 2015

Mars 2012 Mars 2014 Mars 2015

Avril 2012 Avril 2014 Avril 2015

Mai 2012 Mai 2014 Mai 2015

Juin 2012 Juin 2014 Juin 2015

Juillet 2012 Juillet 2014 Juillet 2015

Août 2012 Août 2014 Août 2015

Septembre 2012 Septembre 2014 Septembre 2015

Octobre 2012 Octobre 2014 Octobre 2015

Novembre 2012 Novembre 2014 Novembre 2015

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 29 % depuis

Application de l’ancienneté
de 30 % en

Application de l’ancienneté
de 31 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2013

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2014

Février 2012 Février 2013 Février 2014

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2014

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2014

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2014

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2014
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ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 29 % depuis

Application de l’ancienneté
de 30 % en

Application de l’ancienneté
de 31 % en

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2014

Août 2012 Août 2013 Août 2014

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2014

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2014

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2014

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

ÉVOLUTION DE LA PRIME D’ANCIENNETÉ (*)

Avant l’application
de la recommandation patronale,
le taux d’ancienneté obtenu est

de 30 % depuis

Application de l’ancienneté
de 31 % en

Application de l’ancienneté
de 32 % en

Décembre 2011 Décembre 2012 Décembre 2014

Janvier 2012 Janvier 2013 Janvier 2015

Février 2012 Février 2013 Février 2015

Mars 2012 Mars 2013 Mars 2015

Avril 2012 Avril 2013 Avril 2015

Mai 2012 Mai 2013 Mai 2015

Juin 2012 Juin 2013 Juin 2015

Juillet 2012 Juillet 2013 Juillet 2015

Août 2012 Août 2013 Août 2015

Septembre 2012 Septembre 2013 Septembre 2015

Octobre 2012 Octobre 2013 Octobre 2015

Novembre 2012 Novembre 2013 Novembre 2015

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.

Avant l’application de la recommandation patronale le taux d’ancienneté obtenu est de 30 % et ceci
depuis au moins douze mois et plus .................................................................................................................. –

Application de l’ancienneté (*) de 31 % le ............................................................................................................ 2 décembre 2012

Application de l’ancienneté (*) de 32 % le ............................................................................................................ 2 décembre 2014

Application de l’ancienneté (*) de 33 % le ............................................................................................................ 2 décembre 2016

Application de l’ancienneté (*) de 34 % le ............................................................................................................ 2 décembre 2018

Application de l’ancienneté (*) de 35 % le ............................................................................................................ 2 décembre 2019

Application de l’ancienneté (*) de 36 % le ............................................................................................................ 2 décembre 2020

Application de l’ancienneté (*) de 37 % le ............................................................................................................ 2 décembre 2021

(*) L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.
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Article 23

Date d’application
La présente recommandation patronale entre en vigueur le 2 décembre 2012.
Il est expressément convenu que son entrée en vigueur est suspendue à l’obtention de son

agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de l’action
sociale et des familles.

La FEHAP considère, par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif notamment pour les
entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains, du secteur social et médico-social
et, pour d’autres, du secteur sanitaire, que cette condition suspensive s’appliquera à toutes les entre-
prises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du
secteur d’activité concerné.

Il n’apparaît, en effet, pas envisageable de permettre qu’une même recommandation puisse
s’appliquer dans les différentes entreprises et établissements relevant de la même convention
collective de manière différée ou décalée dans le temps, voire ne s’appliquer que dans certaines
entreprises ou dans certains établissements, en cas de refus définitif d’agrément.

L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour
toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

La présente recommandation prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6
modifié du code de l’action sociale et des familles.

Fait le 4 septembre 2012.

La Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne

privés non lucratifs,
Le directeur général
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

PERSONNES HANDICAPÉES
ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Direction générale de la cohésion sociale

Avis du 11 décembre 2012 de la commission de sélection d’appel à projet instituée auprès
de la directrice générale de la cohésion sociale réunie les 29 octobre et 28 novembre 2012

NOR : AFSA1230769V

Dossiers présentés en réponse à l’appel à projet relatif à la création du Centre national de
ressources pour les handicaps rares à composante épilepsie sévère.

Un dossier a été reçu à la direction générale de la cohésion sociale.
Il a été déposé conjointement par deux promoteurs : l’Office d’hygiène sociale, situé à Flavigny-

sur-Moselle (Moselle), et l’établissement médical de La Teppe, implanté à Tain-l’Hermitage (Drôme).
Après examen du dossier présenté, la commission de sélection s’est prononcée à la majorité en

faveur de l’autorisation du projet.

Le président de la commission
de sélection d’appel à projet,

Y. DENION
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace

NOR : AFSS1230815A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auprès du
conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloca-
tions familiales d’Alsace les personnes désignées dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. MAS (Didier)

Titulaire Mme GAUTHIER (Élisabeth)

Suppléant M. HEIDMANN (Patrick)

Suppléant M. BLOCH (Serge)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme RAUSCHER (Pascale)

Titulaire –

Suppléant M. HOFFART (Jean Marc)

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. GARAT (Francis)

Titulaire M. KUHN (Jacky)

Suppléant M. STURZER (Dominique)

Suppléant M. STOUVENIN (Jean-Luc)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme MOUYAL (Marie)

Suppléant Mme PAULUS (Marie-Claire)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. SCHMUTZ (François)

Suppléant Mme LAURENT (Aurore)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. GRASSER (Gilbert)

Titulaire M. ROGER (Patrick)

Titulaire Mme FLORANGE (Claudine)

Suppléant –

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. LANG (Olivier)

Suppléant M. KIEHL (Fabrice)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire Mme LENTZ (Marielle)

Suppléant M. KAROTSCH (Maurice)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant M. BANTZÉ (Jacky)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. THIERSET (Patrice)

Suppléant M. REILAND (Jean-Pierre)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. SOURD (Denis)

Titulaire Mme FRANCZAK (Nicole)

Suppléant M. KLEIN (Guy)

Suppléant M. NOEL (Michel)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. MORICE (Serge)

Titulaire –

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. SCHIRRER (Jeannot)

Titulaire M. MARCILLY (James)

Suppléant M. SCHNEBELEN (Jean-Marie)

Suppléant M. ADAM (Éric)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme JUD (Béatrice)

Suppléant M. WAGNER (Roland)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. FELZINGER (Bernard)

Suppléant M. TEYSSIER (Alain)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. DEON (Pierre)

Titulaire M. LALLEMAND (François)

Titulaire M. Mc EVOY (Terence)

Suppléant M. BORIN (Jean-Michel)

Suppléant M. LEMAITRE (Yves)

Suppléant Mme THIRY (Sylvie)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant Mme SCHOTT (Françoise)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. FRIESS (Guy)

Suppléant M. DECKERT (René)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant M. FULLERINGER (Mathieu)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire Mme CENCIG (Astrid)

Suppléant M. UTZINGER (Rémy)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux du
Calvados, de la Manche et de l’Orne au sein du conseil d’administration de l’union de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie

NOR : AFSS1230816A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux du Calvados, de la Manche et de l’Orne au
sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Basse-Normandie les personnes désignées dans les tableaux annexés au
présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 433.

. .

A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. GAUTRAIS (Claude)

Titulaire M. PASQUIER (Christian)

Suppléant M. ALLAIN (Marcel)

Suppléant Mme ANDRIEUX (Christelle)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire –

Titulaire –

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. TIRARD (Thierry)

Titulaire M. SALVI (Pierrick)

Suppléant M. MARIE (Pascal)

Suppléant M. BEAUGAS (Michel)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme BARON (Roberte)

Suppléant M. EVE (Pascal)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. REYROLLE (François)

Suppléant M. LEMOINE (Pierre)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire Mme MORIN (Carole)

Titulaire M. MOUSSIE (Jean-Paul)

Titulaire M. ROBERT (Olivier)

Suppléant M. BERTAUD (Yves)

Suppléant M. DE CLAVERIE (Jean)

Suppléant M. GILSON (Baudoin)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme VATIER (Catherine)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. LEMARINIER (François)

Suppléant M. JOSEPHINE (Thierry)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. THOREL (Jean-Pascal)

Suppléant M. CHAVANY (Luc)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. TURPIN (Serge)

Suppléant M. LAVILLE (Joël)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 434.

. .

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. BRANTHONNE (Florent)

Titulaire M. COSNEFROY (Jean-Pierre)

Suppléant Mme LE GAL (Nelly)

Suppléant M. GANCEL (Xavier)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire –

Titulaire –

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. CLEMENT (Philippe)

Titulaire M. LEBARILLIER (Alain)

Suppléant M. PERROTTE (Yann)

Suppléant –

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. SEHIER (Alain)

Suppléant M. LIOT (Jean-Louis)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. BRIONNE (Jean)

Suppléant M. BLOIS (Félicien)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. SAMSON (Jean)

Titulaire M. FRANÇOIS (Cédrick)

Titulaire M. CONNAULT (Frédérik)

Suppléant M. CHOQUENET (Jean-Louis)

Suppléant Mme BLANCHARD (Jennifer)

Suppléant –

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant M. THANGUE (Jean-Michel)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. CARDIN (Jean-Pierre)

Suppléant M. MARIE (Benoît)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. LEGUE (Olivier)

Suppléant M. JUHEL (Philippe)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. LEPROVAUX (Jean-Claude)

Suppléant M. GAUVAIN (Fabrice)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 435.

. .

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. THOUAYE (Olivier)

Titulaire M. GHELLOUCI (Moncef)

Suppléant M. GANNERAY (Claude)

Suppléant M. DEVOIR (Mickael)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire –

Titulaire –

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. JOUSSELIN (Jacques)

Titulaire M. PAROISSE (Jean-Luc)

Suppléant M. LE CLEAC’H (Yohann)

Suppléant M. HARDOIN (Patrice)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. LEHOUX (Joël)

Suppléant M. DORSY (Didier)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. CHOLLET (Michel)

Suppléant M. ERNOULT (Philippe)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. DAVY (Bernard)

Titulaire Mme DELANNOY (Béatrice)

Titulaire Mme BEQUET (Laurence)

Suppléant M. BELLIER (Roger)

Suppléant Mme HAZARD (Martine)

Suppléant Mme BREHERET (Virginie)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. BEAUMONT (Daniel)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. BOURNIGAUD (Francis)

Suppléant M. MAIGNAN (Christophe)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. FLECHARD (Stéphane)

Suppléant Mme ROGUET (Catherine)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire Mme LE PERSON (Marie Françoise)

Suppléant M. BLOTTIERE (Alain)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres du conseil départemental de
Seine-et-Marne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France

NOR : AFSS1230817A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres du conseil départemental de Seine-et-Marne auprès du conseil d’admi-
nistration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Île-de-France les personnes désignées dans le tableau annexé au présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. HUTTEAU (Jean-Paul)

Titulaire M. ANTOINE (Francis)

Suppléant M. YATTABARE (Djibril)

Suppléant M. MOYSE (Christian)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme SHIBDUTH (Linda)

Titulaire M. CALABRO (Arcangelo)

Suppléant Mme OUAZ (Djamila)

Suppléant M. CAMUS (Pierre)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. TONON (François)

Titulaire M. PICAUD (Michel)

Suppléant Mme NGUYEN (Nathalie)

Suppléant M. MAIRE (Alain)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme RIOT (Valérie)

Suppléant Mme PEREA BARON (Carolina)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. MEULEMAN (Daniel)

Suppléant Mme GUIOLET-PUCHALA (Chantal)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. HENAFF (Yannick)

Titulaire M. LAMBERT (Jean-Yves)

Titulaire M. SERENI (Jean-Marc)

Suppléant Mme CAILLET (Christine)

Suppléant M. VENNIN (Benoit)

Suppléant M. METIN (François)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme LAVEAU (Marie-Hélène)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. DEJOUX (Lionel)

Suppléant M. PINEAU (Pascal)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. LEJONC (Patrick)

Suppléant Mme GREGORI (Véronique)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux de
l’Aisne, de l’Oise et de la Somme au sein du conseil d’administration de l’union de recou-
vrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie

NOR : AFSS1230818A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme au
sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Picardie les personnes désignées dans les tableaux annexés au présent
arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AISNE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. BERSANO (Pascal)

Titulaire M. ROUX (François)

Suppléant M. BRIHAYE (Erwan)

Suppléant Mme GUILBERT (Élisabeth)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. TOQUE (Daniel)

Titulaire Mme CARLIER (Agnès)

Suppléant Mme BODCHON (Laurence)

Suppléant Mme TOURNEUX (Diane)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. DEHONDT (Patrick)

Titulaire M. LOUVION (Jean-Pierre)

Suppléant Mme DESANGLOIS (Florence)

Suppléant M. MALEZIEUX (David)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. CHAINEAUX (Frédéric)

Suppléant Mme NAZET (Monique)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. SOISSONS (André)

Suppléant M. COUVREUR (Francis)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. D’HAUSSY (Jean-François)

Titulaire M. FERNANDE (Dominique)

Titulaire M. SYS (Benoît)

Suppléant M. ALLARD (Bruno)

Suppléant Mme HOUZE (Martine)

Suppléant Mme LAPLACE (Véronique)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. FRENOVE (François)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. PEIXOTO (Rodrigo)

Suppléant M. LEPOIRE (Michel)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. MAREST (Michel)

Suppléant M. KIK (Joseph)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. BUVRY (Michel)

Suppléant M. PETITEAUX (Patrice)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –



   

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2013/1 du 15 février 2013, Page 440.

. .

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. BIONNE (Jean-Bernard)

Titulaire Mme SOSA (Yolanda)

Suppléant M. LEROUX (Gauthier)

Suppléant M. MATS (Jean-Luc)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. JEANLIN (Bernard)

Titulaire M. MICHEL (Sébastien)

Suppléant Mme BOULET (Odile)

Suppléant M. SUCHET (Joël)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire Mme GOURIER (Annie)

Titulaire M. VAN ROEKEGHEM (Emmanuel)

Suppléant Mme HENOC (Maria)

Suppléant M. LAMARRE (Jean-Marc)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme DEBOE (Maria)

Suppléant M. DA COSTA (Antonio)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. NORET (Dominique)

Suppléant Mme DEVAUX (Roselyne)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. ROSSELOT (Patrick)

Titulaire M. BAIJOT (Luc)

Titulaire M. LUCAS (Franck)

Suppléant M. HEURTEBISE (Samuel)

Suppléant M. HEYMES (Christophe)

Suppléant M. SALINGUE (Marc)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. VANSTAVEL (Pierre-Yves)

Suppléant M. BEAUDOIN (Philippe)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme LEBAS (Nathalie)

Suppléant Mme TROCHERIS (Aliette)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SOMME

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. REGNIER (Laurent)

Titulaire Mme QUESNEL (Michèle)

Suppléant Mme SUEUR (Frédérique)

Suppléant M. GUINOUBI (Semi)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. FLANQUART (Richard)

Titulaire M. CADRAN (Olivier)

Suppléant M. BOUSSEMART (Christophe)

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. BOURET (Claude)

Titulaire M. CREUNET (Jean-Robert)

Suppléant M. VILLAIN (Fabrice)

Suppléant Mme DERCOURT (Francine)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme AUGE (Marie-Line)

Suppléant M. CARON (Pascal)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. RICHI (Jean-Pierre)

Suppléant Mme COLLET (Corinne)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. LAVERGNE (Didier)

Titulaire M. ROGER (Frédéric)

Titulaire M. VAN WAMBEKE (Paul)

Suppléant M. BOUTHORS (Rémy)

Suppléant M. JEANSON (Laurent)

Suppléant M. LUCAS (Didier)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. CAUCHOIS (Alain)

Suppléant M. MOY (Ludovic)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire Mme PEUVRELLE (Valérie)

Suppléant M. DUPRE (Thierry)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. BELIN (Bernard)

Suppléant Mme HERLIN (Marie-Christine)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. SERRY (Jean-Pierre)

Suppléant M. LANGLET (Alain)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux du
Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales au sein du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du
Languedoc-Roussillon

NOR : AFSS1230819A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, 

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des
Pyrénées-Orientales au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales du Languedoc-Roussillon les personnes désignées dans
les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GARD

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. CONSTANT (Bernard)

Titulaire M. CARBONNEL (Bernard)

Suppléant Mme ARGENSON (Nathalie)

Suppléant Mme DAVID (Jackie)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. CANET (François)

Titulaire M. MICHEL (Yannick)

Suppléant M. DI ROLLO (Ludovic)

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire Mme NOEL (Marjorie)

Titulaire M. ITIER (Laurent)

Suppléant M. DUMAS (Dominique)

Suppléant M. MAUREL (Christian)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. PAGANO (Bruno)

Suppléant Mme MORO (Marie-Claire)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. MARTINET (Jean-Marie)

Suppléant M. JULES (Georges)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. AUDRIN (Didier)

Titulaire M. BINNENDIJK (Olivier)

Titulaire M. TAVES (Christian)

Suppléant Mme BERTRAND (Bernadette)

Suppléant M. CARNEVALE (Fabien)

Suppléant M. FOURGEAUD (Jean-Philippe)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme GILLES (Monique)

Suppléant M. BONNEFOI (Julien)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. CALINI (Jean-Loup)

Suppléant M. FESQUET (Christophe)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire Mme GREGOR (Nelly)

Titulaire M. CORDONNIER (Olivier)

Suppléant M. SALVADOR (Bruno)

Suppléant Mme BOUVOT (Jacqueline)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. EMON (Sylvain)

Titulaire M. CHOLLET (Jean-Jacques)

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire –

Titulaire –

Suppléant –

Suppléant –

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. COTTEREAU (Emmanuel)

Suppléant M. BRIDIER (Jean-Marie)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. STARANTINO (Pierre)

Suppléant M. JEBROUNI (Hassan)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. VESPER (Jean-Jacques)

Titulaire M. CHAVEROCHE (Éric)

Titulaire M. AUSSENAC (Alain)

Suppléant M. EUZET (Damien)

Suppléant M. CAVAILLES (Jérôme)

Suppléant Mme PEREZ (Véronique)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. CHICAYA (Michel)

Suppléant M. NAVARRO (Stéphane)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. CAUQUIL (Marcel)

Suppléant M. CHABANOL (Jean-Luc)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. BARRAL (Jean)

Suppléant M. DUSSOL (Jean-Yves)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. FRANCOIS (Bernard)

Suppléant M. VIGUIER (Serge)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AUDE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. FORATO (Fredi)

Titulaire M. SEGUY (Guillaume)

Suppléant M. DENAT (Jean-Marc)

Suppléant M. LLAHI (Jean-Marc)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme GAUTIER (Slone)

Titulaire Mme VERGNES (Béatrice)

Suppléant M. CAMACHO (Antoine)

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. CAMPAGNE (Guy)

Titulaire M. HUC (Pierre)

Suppléant M. CAMMAN (Bruno)

Suppléant Mme GUITTARD (Alice)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. LODOVICI (Jean)

Suppléant M. BOURREL (Grégory)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire Mme SENDRA-BARRET (Maryvonne)

Suppléant M. CHAMANT (Jean-Claude)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. MORESQUI (Bruno)

Titulaire M. BOUTROUX (Frédéric)

Titulaire M. AYMOND (Roger)

Suppléant M. VEILLERETTE (Jean-Pierre)

Suppléant Mme MARTY (Dominique)

Suppléant M. SENEGAS (Serge)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. MAZET (Roland)

Suppléant M. DARCOS (Nicolas)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire Mme BOSCA (Sylvie)

Suppléant M. GALANTUS (Jacques)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. THENE (Philippe)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. MOUTON (Emmanuel)

Suppléant –

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire Mme MAURE (Laetitia)

Titulaire M. PLACE (Pierre)

Suppléant M. VIGNAL (Fernand)
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CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Suppléant M. ABDOUCHE (Rachid)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. CAVALLIER (Michel)

Titulaire M. LACREU (Pierre)

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. MATAS (Jacques)

Titulaire M. VILA (Alain)

Suppléant M. MARTI (Bernard)

Suppléant M. CANTENIS (Christian)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme ABDELOUHAB (Leloucha)

Suppléant M. XUEREB (Didier)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire Mme BODINIER-COLOMINES (Marie-Christine)

Suppléant –

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. FORES (Robert)

Titulaire Mme ROUDIERES (Corinne)

Titulaire Mme MEYA (Stéphanie)

Suppléant Mme FUGUET (Marie Paule)

Suppléant M. CHARPENTIER (Emmanuel)

Suppléant M. MELIDONIS (Alexis)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant M. SUNER (Philippe)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux de
la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges au sein du conseil d’adminis-
tration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales de Lorraine

NOR : AFSS1230820A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la
Moselle et des Vosges au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine les personnes désignées dans les
tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MEUSE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire Mme ROCHER (Odette)

Titulaire Mme DROUOT (Danièle)

Suppléant M. FIEVEZ (Jean-Philippe)

Suppléant Mme LAMBERT (Christine)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. BERTRAND (Didier)

Titulaire Mme JACQUIN (Carine)

Suppléant M. CORVISIER (Hervé)

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. VARIN (Charles)

Titulaire Mme CHEVALIER (Nathalie)

Suppléant M. BRIAUX (Yves)

Suppléant Mme GEORGES (Fabienne)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. TOULLERON (Jacques)

Suppléant Mme LANOIS (Christine)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. MAUVAIS (Christian)

Suppléant M. GRELLOIS (Patrick)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. STEINER (Patrick)

Titulaire Mme BLASCZAK (Elfrieda)

Titulaire –

Suppléant M. COLLIGNON (Fabrice)

Suppléant M. DECHOUX (Marc)

Suppléant M. LEVOTRE (Nicolas)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire Mme BORDRON (Laurence)

Titulaire Mme PHILBERT ESCARFAIL (Marie Jeanne)

Suppléant M. COMONT (Arnaud)

Suppléant Mme AISSANI (Malika)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme DEMARLE (Maria de Bélem)

Titulaire M. GUILLEMINAULT (Gérard)

Suppléant Mme MATTON (Béatrice)

Suppléant M. JACQUE (Frédéric)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. PECHE (Daniel)

Titulaire M. NICOLAS (Frédéric)

Suppléant M. ARNOULD (Jean-Louis)

Suppléant –

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. DEL GRANDE (Patrick)

Suppléant Mme LACROIX (Angélique)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. MEYER (Christian)

Suppléant M. KUCABA (Jacques)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. COSNEFROY (Francis)

Titulaire M. MERIAUX (Antoine)

Titulaire M. PETIOT (Serge)

Suppléant Mme GONDALLIER DE TUGNY (Virginie)

Suppléant M. MERMET (Grégoire)

Suppléant –

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. JUSNEL (Jean-Marie)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. HEIT (Stéphane)

Suppléant Mme PERRY (Agnès)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MOSELLE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. WERNER (Brice)

Titulaire M. MARECHAL (Jacques)

Suppléant M. DALHEM (Jean-Marc)

Suppléant M. KEIBLER (Guy)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. FAIVRE (Jean-Raymond)

Titulaire –

Suppléant Mme LEININGER (Anne)

Suppléant Mme SERGEANT (Annie)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. TINNES (Emmanuel)

Titulaire M. VIGNEULLE (Patrice)

Suppléant M. CASTELLER (Denis)

Suppléant Mme HELLERINGER (Martine)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. CULETTO (Bernard)

Suppléant M. DALHEM (Pascal)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire Mme BOMONT (Anne)

Suppléant Mme KRENC (Sylvie)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. MARTIN (Emmanuel)

Titulaire M. JEANPIERRE (Emmanuel)

Titulaire M. SAILLARD (Jean-Daniel)

Suppléant Mme DEHLINGER (Angélique)

Suppléant M. PACARY (Gérard)

Suppléant Mme CHAPELIER (Emmanuelle)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. COSTANTINI (Fabio)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. DIAS (Rui)

Suppléant M. FRIANG (Régis)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. HEURAUX (Thierry)

Titulaire M. BARTHELET (Stanislas)

Suppléant M. POURU (Frédéric)

Suppléant M. AUBERTINY (Franck)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme BARBIER (Dominique)

Titulaire M. BADONNEL (Hervé)

Suppléant Mme PIGENEL (Françoise)

Suppléant M. FETET (Michel)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. PAGELOT (Dominique)

Titulaire M. WUST (Jean-françois)

Suppléant Mme RICHARD (Brigitte)

Suppléant M. LABBE (Patrick)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. PETITJEAN (Reynald)

Suppléant M. HAXAIRE (David)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. BESSLER (Richard)

Suppléant Mme ALLANE (Jocelyne)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. KLEIN (Michel)

Titulaire Mme ROSIN-PIERREL (Françoise)

Titulaire Mme VILLEMIN (Angélique)

Suppléant M. POIROT (Gilles)

Suppléant Mme TUAILLON (Sylvie)

Suppléant M. LAMOUREUX (Christian)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. BUR (Pierre)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne au sein du conseil d’adminis-
tration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales de Champagne-Ardenne

NOR : AFSS1230821A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de
la Haute-Marne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne les personnes désignées dans les
tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire –

Titulaire –

Suppléant –

Suppléant –

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. AMRANI (Malik)

Titulaire M. SCHOYERS (Philippe)

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. GLACET (Jean-Pierre)

Titulaire Mme MANCIAUX (Stella)

Suppléant Mme VARLOTEAUX (Céline)

Suppléant Mme BLONDEAU (Évelyne)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. LACOUR (Benoît)

Suppléant M. LECLET (Dominique)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. DUCZYNSKI (Patrice)

Suppléant M. GUILLAUME (Vincent)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. CATTEAU (Jean-Michel)

Titulaire M. STEVENIN (Jacky)

Titulaire M. PERINET (Jean-Marie)

Suppléant M. VUIBERT (Lionel)

Suppléant M. GRABETTE (Pierre)

Suppléant M. SLEZAK (Philippe)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme TURQUIN (Nancy)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. VALLEE (Jean-Louis)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. LALOUETTE (Yannick)

Suppléant M. COLLIN (Michel)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AUBE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. GERARD (Daniel)

Titulaire M. RENOIR (Gilles)

Suppléant –

Suppléant –

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. DUMENIL (Stéphane)

Titulaire –

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. THINEY (François)

Titulaire M. WISSLER (José)

Suppléant M. JACQUOT (Fabrice)

Suppléant M. PICHON (Pascal)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme KUROWSKI (Myriam)

Suppléant M. ZOUGAR (Ali)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. MIRGODIN (Christophe)

Suppléant M. WOIEMBERGHE (Éric)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. RUDENT (Michel)

Titulaire M. MIMEY (Julien)

Titulaire M. SCHWARTZ (Jean-Sébastien)

Suppléant M. de la HAYMADE (Bernard)

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. PLESTAN (Éric)

Suppléant Mme LEBEGUE (Marie Carmen)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant M. MAURY (Patrick)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MARNE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. STOCKER (Guy)

Titulaire M. LESIEUR (Pascal)

Suppléant M. MICELI (José)

Suppléant M. GARDA (Daniel)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme PERREUX (Francine)

Titulaire Mme MEUNIER (Jocelyne)

Suppléant M. BENEVENTI (Marcel)

Suppléant M. GERNY (Tony)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. EVRARD (Jean-Marie)

Titulaire M. DELATTRE (Jean-Claude)

Suppléant M. TRAORE (Modibo Kane)

Suppléant M. ZIMMER (Georges)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. THERIAT (Alban)

Suppléant M. FERREIRA (Joaquim)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire Mme DHIEVRE (Marie-Christine)

Suppléant M. GUILLET (Jean-Luc)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire Mme LAPUYADE (Martine)

Titulaire M. PROUVEZ (Bernard)

Titulaire Mme TREILLARD (Francine)

Suppléant M. BROCHET (Jacques)

Suppléant M. TROUVAIN (Joackim)

Suppléant M. HORT (André)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. JOB (Jean-Paul)

Suppléant M. PIRAUX (Grégory)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. BOULANT (Michel)

Suppléant M. VITOUX (Stéphane)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. MONTOT (Rémy)

Titulaire M. KOCH (Olivier)

Suppléant M. FAHY (Denis)

Suppléant Mme THIOLIERE (Léonie)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. MANGIN (Christophe)

Titulaire M. HUARD (Michel)

Suppléant Mme BARTHELLEMY (Corinne)

Suppléant Mme TRAMOY (Marie-Christine)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. HERDALOT (Denis)

Titulaire M. HENGER (Alain)

Suppléant Mme PERCHET (Dominique)

Suppléant Mme MOREL (Anna)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. LEPITRE (Jacky)

Suppléant M. DUFOUR (Fabrice)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. INGRET (Bernard)

Suppléant M. DEPOYANT (Patrice)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. HARMAND (Alexandre)

Titulaire Mme SFEIR (Catherine)

Titulaire Mme PUTHOD (Hélène)

Suppléant M. BENZONI (Ferrucio)

Suppléant M. CHABANET (Loic)

Suppléant Mme LAURENT (Évelyne)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme VIGNERON (Chantal)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. FIOR (Gino)

Suppléant M. MOUTON (Jean-Louis)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme CHARLES (Caroline)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. THEVENIN (Nicolas)

Suppléant M. HALE (Jacky)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination de membres des conseils départementaux de
la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne au sein du conseil d’administration de l’union
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin

NOR : AFSS1230822A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux des conseils départementaux de la Creuse,
de la Corrèze et de la Haute-Vienne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Limousin les personnes désignées
dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. DELUCHAT (Stéphane)

Titulaire M. GUILLON (Max)

Suppléant M. DELUCHAT (Yvon)

Suppléant M. PINTON (Jean Pierre)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme FLAMENT (Brigitte)

Titulaire M. BRUNIE (Éric)

Suppléant M. HUMBERT (André)

Suppléant M. FLUZIN (Didier)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. MOUTAUD (Dominique)

Titulaire Mme LESOUPLE (Chantal)

Suppléant Mme LANSSADE (Monique)

Suppléant Mme THERIAU (Mireille)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. BAJOU (Philippe)

Suppléant M. PETIT-PIERRE (Hervé)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. DELAGRANDANNE (Michel)

Suppléant Mme SMADJA (Paule)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire Mme CHARROYER (Florence)

Titulaire M. COTET (Jean-François)

Titulaire M. FAUCHER (Pierre)

Suppléant M. BOUILLOT (Bernard)

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire –

Suppléant –

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CORRÈZE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. PERSEC (Alain)

Titulaire M. CHEZE (Jean Luc)

Suppléant M. PEYRICAL (René)

Suppléant M. DEFRACQ (Emmanuel)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. SAGNE (Jean-Claude)

Titulaire M. NEMPON (Michel)

Suppléant Mme LAGORSSE (Gisèle)

Suppléant Mme NADAL (Géraldine)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. GOURSAC (Guy)

Titulaire Mme GENESTE (Michelle)

Suppléant M. PIGEON (Alain)

Suppléant M. SINTE (Pierre)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. HUSSON (Martial)

Suppléant M. ESSELIN (Loïc)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire Mme BOUSSARD (Christine)

Suppléant M. CLAVEL (Jean-Claude)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. FONTAINE (Guy)

Titulaire M. MORANCE (Alain)

Titulaire M. CANDORET (Jean)

Suppléant M. FERRIE (Vincent)

Suppléant Mme MAINGUY (Mylène)

Suppléant –

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. LUC (Gilles)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. AGNOUX (Pierre)

Suppléant Mme BERNARD (Sandrine)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. LEFRANC (Philippe)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. MAVIEL (Éric)

Suppléant M. ROCHE (Alain)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. BOURDIER (Pascal)

Titulaire M. LASSERE (Jacques)

Suppléant M. VIGNAUD (Jean Claude)

Suppléant Mme BRUN (Martine)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme PORS (Véronique)

Titulaire Mme BARRET (Marie-Françoise)

Suppléant M. LEMEUNIER (Bernard)

Suppléant Mme LACHAUD (Marguerite)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. RUCHAUD (Jacques)

Titulaire M. DIJOUX (Pierre)

Suppléant Mme BETHOULE (Brigitte)

Suppléant Mme DAURIAT (Nadine)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme BEDONI (Josiane)

Suppléant M. VERGNAL (Christian)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire Mme DURAND (Jocelyne)

Suppléant M. BOUYER (Éric)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire Mme BARDEAU-GIRY (Brigitte)

Titulaire Mme JAMMET (Brigitte)

Titulaire M. MALINVAUD (Jean-Alfred)

Suppléant Mme GESLOT (Nadine)

Suppléant M. DESPLAT (Laurent)

Suppléant Mme BESSE (Véronique)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme MARQUET (Marie)

Suppléant M. LABBE (Thierry)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. CAMP (Robert)

Suppléant M. DESCHAMPS (Gilles)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. FRUGIER (Jean-Louis)

Suppléant Mme PENICHON (Myriam)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux de
la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne au sein du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloca-
tions familiales de Poitou-Charentes

NOR : AFSS1230823A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de la Charente, de la Charente-Maritime,
des Deux-Sèvres et de la Vienne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes les personnes dési-
gnées dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. MENEGHINI (Michel)

Titulaire M. ROUSSEAU (Joseph)

Suppléant –

Suppléant –

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. BORDAS (Jean-Claude)

Titulaire –

Suppléant M. BALTAZARD (Jean-Michel)

Suppléant Mme LAFONT (Roseline)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. MENARD (Robert)

Titulaire M. OCTAVE (Daniel)

Suppléant M. DANTONY (Maurice)

Suppléant M. BRUNELIERE (Patrick)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. TAIBI (Kaddour)

Suppléant Mme PAIN (Martine)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire Mme FONTANEAU (Colette)

Suppléant Mme EZNACK (Sylvia)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. DESTAMPES (Jean-Paul)

Titulaire M. GOUTORBE (Florent)

Titulaire M. PRIEUR (Rémi)

Suppléant M. MARY (Philippe)

Suppléant M. GRIFFINI (Jean-Pierre)

Suppléant M. VAZQUEZ (Jean-Paul)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. BOUCHET (Bernard)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. TESTAUD (Alain)

Suppléant M. GUERIN (Philippe)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme PRULHO-CARTAU (Nicole)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. GUIBERT (Alain)

Suppléant M. AUCOUTURIER (Jean-Claude)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. METEAU (Philippe)

Titulaire M. BAUGE (Stanislas)

Suppléant M. PINAUD (Gérard)

Suppléant Mme ZDUNEK (Esther)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme DUBOIS (Christine)

Titulaire M. BOUTANT (Patrice)

Suppléant Mme DE SENA (Laetitia)

Suppléant M. COURAUD (Jean-Marie)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire –

Titulaire M. DUPAIN (Jean-Louis)

Suppléant Mme LE LAMER (Brigitte)

Suppléant M. TESSIER (Nicolas)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. ESPAGNET (Jean-Pierre)

Suppléant Mme FREI (Fabienne)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. JULIE (Bruno)

Suppléant M. FAVRE (Christian)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. DORE (Jean-Claude)

Titulaire M. HORNIG (Éric)

Titulaire M. RICOUX (Jean-Luc)

Suppléant M. DUFOUR (Pierre)

Suppléant M. MULLER (Franck)

Suppléant –

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. COUTON (Jean-Marie)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. BRETON (Francis)

Suppléant M. POCHON (Jean-Claude)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. HERIS (Renaud)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. BUSQUET (Jean-François)

Suppléant –

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES DEUX-SÈVRES

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. LORGEOUX (Jean)

Titulaire M. SUREAU (Jean-Claude)

Suppléant Mme GUEZINGAR (Martine)

Suppléant M. SAINT MARTIN (Gérard)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. BONNET (Patrice)

Titulaire M. RUAULT (Jean-Noël)

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire Mme SAUZE (Nadège)

Titulaire M. GABARRET (Jean-Marc)

Suppléant M. TISSERAND (Dominique)

Suppléant M. PENIGAUD (Jean)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme JIBASSIA (Nathalie)

Suppléant M. FOUCHE (Éric)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. GARRIGUES (Jean-Pierre)

Suppléant M. DUHAMEL (Ralph)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. DEBRA (Alain)

Titulaire Mme VILLENEUVE (Valérie)

Titulaire Mme JOUVE (Laurence)

Suppléant M. HUGONNET (Mickael)

Suppléant M. GUYONNET (Frédéric)

Suppléant Mme BROUET (Laurence)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme BLAY (Véronique)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire Mme CREPIN (Christine)

Suppléant Mme SIVADIER (Liliane)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. VEZINAT (Jean-Marie)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. PLOYE (Christian)

Suppléant –

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VIENNE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. PROUTEAU (Jacky)

Titulaire M. GIRAULT (Stéphane)

Suppléant Mme GUICHARD (Micheline)

Suppléant Mme BILLAUD (Annick)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. FULCHIRON (Hugues)

Titulaire Mme SANCHEZ (Carole)

Suppléant M. GRATTEAU (Jean-Marie)

Suppléant M. LAURENT (Jean-Charles)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. LA SOUDIERE (Jacky)

Titulaire M. LAROCHE (Jean-Noël)

Suppléant M. RUSSEIL (René)

Suppléant M. PORTRON (Jean-Marc)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. BLANCHARD (Yves)

Suppléant Mme AUCHER (Sylviane)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. GRATEAU (Yvon)

Suppléant M. CHASSIER (Yannick)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. DUPRAZ (Jean-Claude)

Titulaire M. MENDES (Jean-Marc)

Titulaire Mme LATHUS (Catherine)

Suppléant M. AUGEREAU (Mathias)

Suppléant M. ROYERE (Christian)

Suppléant M. TALENT (Michel)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. BOYADJIAN (Vahé)

Suppléant M. COTTIN (Patrice)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. BRULE (Dominique)

Suppléant –

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. KOTINGAN (Gérard)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. DUSSOUL (Jean-Jacques)

Suppléant M. CHAUVIN (Bernard)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux du
Nord et du Pas-de-Calais au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Nord - Pas-de-Calais

NOR : AFSS1230824A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux du Nord et du Pas-de-Calais au sein du
conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’alloca-
tions familiales de Nord - Pas-de-Calais les personnes désignées dans les tableaux annexés au
présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. VANDAELE (Michel)

Titulaire M. RACANO-SCHEERS (Salvatore)

Suppléant Mme BENAICHE (Fatima)

Suppléant Mme GRUNDT (Valérie)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme PLISSON (Virginie)

Titulaire M. HILAIRE (Jean-Loup)

Suppléant M. GAMET (Jean-Paul)

Suppléant M. MIKULI (André)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. ROHART (Christophe)

Titulaire M. CARTON (Patrick)

Suppléant M. DECREUS (Gilbert)

Suppléant M. MAYENCE (Luc)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme PARISSEAUX (Sandrine)

Suppléant M. NEYRET (Gérard)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. ROBILLARD (Arnaud)

Suppléant M. BOUDALIEZ (Jean-Jacques)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. BLANC (Philippe)

Titulaire M. CORNUAU (Pierre)

Titulaire M. GROS (Jean-Marie)

Suppléant M. DECAT (Régis)

Suppléant M. DUBIQUET (Jean-Philippe)

Suppléant M. TOURNAUX (Antony)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme TASSOU (Yvonne)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. VANPOPERINGHE (Luc)

Suppléant –

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. LECLERCQ (Philippe)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. MINEZ (Raymond)

Suppléant M. HENAUT (Christian)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. COUVIAUX (Michel)

Titulaire Mme REGNIER (Sarah)

Suppléant M. GLORIAN (Grégory)

Suppléant M. GRANDSART (Frédéric)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme GERNEZ (Myriam)

Titulaire M. EVRARD (Pierre)

Suppléant Mme BENETTI (Carole)

Suppléant M. BAUDUIN (Pierre)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire Mme DELCROIX (Josiane)

Titulaire M. AJEBLI (Lahcen)

Suppléant Mme PONTUS (Marie-Ange)

Suppléant M. CARLU (Alain)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. LEROY (Claude)

Suppléant Mme MENU (Nathalie)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. TREUTENAERE (Alain)

Suppléant M. ESCHER (Denis)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. CARRY (Bernard)

Titulaire M. DUMONT (Jean-Pierre)

Titulaire M. KLEIN (Jean-François)

Suppléant M. DAUTRICOURT (Bernard)

Suppléant Mme PAILLET (Marie-Hélène)

Suppléant M. PECQUEUX (Yves)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. LEROY (Arnaud)

Suppléant M. GRASSO (Vito-Antonio)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. ZECCHINEL (David)

Suppléant M. HAGNERE (Pierre)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire Mme VAUTRIN (Jacqueline)

Suppléant Mme DAMIENS (Véronique)

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. DE CARRION (Alain)

Suppléant M. MARCOTTE (Jean-Luc)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan au sein du conseil d’admi-
nistration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de Bretagne

NOR : AFSS1230825A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-
Vilaine et du Morbihan au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisa-
tions de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne les personnes désignées dans les
tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES CÔTES-D’ARMOR

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. MEHEUST (Christian)

Titulaire Mme MELIN (Catherine)

Suppléant Mme LE GALL (Christine)

Suppléant M. MULOT (Philippe)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire –

Titulaire M. BOTREL (Michel)

Suppléant –

Suppléant Mme MARTIN (Marie-Pierre)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. LE COURTOIS (Éric)

Titulaire M. LOISON (Patrice)

Suppléant M. BOURHIS (Yvon)

Suppléant M. LE VAILLANT (Yves)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme GAILLARD (Corinne)

Suppléant M. NICOL (Daniel)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. POILVERT (Jean-Pierre)

Suppléant –

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire Mme LABBE (Arlette)

Titulaire M. CARLUER (Alain)

Titulaire M. KERAUTRET (Christian)

Suppléant Mme MACK (Patricia)

Suppléant M. CONNAN (Benoît)

Suppléant Mme IMBERT (Agnès)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire Mme TARTIVEL (Marielle)

Suppléant Mme DENOUAL (Claude)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. ETIEMBLE (Marcel)

Suppléant M. PAUL (Mickael)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. FOUILLAT (Bernard)

Titulaire M. HERE (Roger)

Suppléant M. BOUYSSY (Sylvain)

Suppléant M. FRANCOMME (Michel)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. PLOUZENNEC (Pierre)

Titulaire M. GRALL (Bruno)

Suppléant Mme LETTY (Isabelle)

Suppléant Mme MIGNARD (Claudie)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire Mme CRAFF (Laurence)

Titulaire M. ROZEC (Jean)

Suppléant M. PIRIOU (Georges)

Suppléant Mme SQUIBAN (Claudie)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme LE BOITE (Marie-Odile)

Suppléant M. MAILLOUX (Dominique)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. CATANZANO (Guy)

Suppléant Mme LE GAC (Catherine)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire Mme DYE (Claudine)

Titulaire M. MARC (Jean-René)

Titulaire M. GLEDEL (Franck)

Suppléant Mme LE FLOCH (Joelle)

Suppléant M. BAILLERGEANT (Michel)

Suppléant M. GLEMOT (Gérard)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. STEPHANT (Gilles)

Suppléant M. QUEMENEUR (Arthur)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. CHATALEN (Yves)

Suppléant Mme LE GARS (Yvelise)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. DURAND (Pascal)

Titulaire M. CHEVALIER (Pierrick)

Suppléant Mme ROUAUX (Marie-Claude)

Suppléant M. NOBLET (Jean-Paul)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. DESPREZ (Patrick)

Titulaire M. CHARRIER (Éric)

Suppléant Mme JEUSSE (Isabelle)

Suppléant Mme BEAUMONT (Nelly)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire Mme GERNIGON (Marie-Thérèse)

Titulaire M. PRIME (Guy)

Suppléant M. LEBORGNE (Didier)

Suppléant Mme MAUNY (Cécile)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme COTTIER (Annie)

Suppléant M. PETIBON (Étienne)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. VAYSSE (Bernard)

Suppléant M. O’DELANT (Patrick)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. BERTRAND (André)

Titulaire M. HAMON (Patrice)

Titulaire Mme LINTANFF (Emmanuelle)

Suppléant Mme BAZIN (Françoise)

Suppléant M. TURPIN (Emmanuel)

Suppléant M. MELLAH (Saad)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. COUDRAIS (Pierre)

Suppléant Mme BINARD (Cécile)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. JAN (Christophe)

Suppléant M. FABIANI (Bernard)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire Mme LE VIAVANT (Régine)

Titulaire M. GRAIGNIC (Pierre Yves)

Suppléant M. CALLOCH (Patrick)

Suppléant Mme NICOLAS (Gwenaelle)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. ROBIC (Yvan)

Titulaire Mme BOUABBA (Marie Christine)

Suppléant M. NESTOUR (Patrick)

Suppléant Mme BARDOUIL (Karine)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. LEBLOND (Régis)

Titulaire M. DIDIER (Nicolas)

Suppléant M. LE CADRE (Pascal)

Suppléant –

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme GOANVIC (Annie)

Suppléant M. THOUMELIN (Jean-Pierre)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire Mme MONNIN (Nicole)

Suppléant –

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. SYLVESTRE (André)

Titulaire M. MAILLET (Jean-Léon)

Titulaire Mme VIGO (Janick)

Suppléant M. ABGUILLERM (Jean-Yves)

Suppléant Mme LE BIHAN (Odile)

Suppléant M. PLUNIAN (Joël)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire Mme MATHIEU (Jeannie)

Suppléant M. ROSSIGNOL (Arnauld)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. PICOT (Jean-Pierre)

Suppléant Mme PICARD (Fabienne)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux de
la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques au
sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine

NOR : AFSS1230835A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2 et

D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de

l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, 

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées membres des conseils départementaux de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-
Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques au sein du conseil d’administration de l’union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine les personnes
désignées dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

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 21 décembre 2012.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de projet,

J.-L. REY
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A N N E X E

MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire Mme DEVEAUX (Isabelle)
Titulaire M. BRUN (Didier)
Suppléant Mme MORIN-CASTAGNIER (Christel)
Suppléant –

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme LAVIGNE (Brigitte)

Titulaire M. DESMOULIN (Jean-Claude)
Suppléant Mme BOUCARD (Françoise)
Suppléant M. LAURENT (François)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. BERIL (Bernard)

Titulaire M. COURREGES-CLERCQ (Pierre)
Suppléant M. EYNARD (Jean)
Suppléant Mme TATI-PERROT (Caroline)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. MALLET (Jean-Yves)

Suppléant M. LAPLACETTE (Bruno)
Confédération française de l’encadrement-

CGC (CFE-CGC)
Titulaire M. VERDIER (Jean-Jacques)

Suppléant M. VENANCIE (Bernard)
Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France

(MEDEF)
Titulaire M. PARINET (Michel)

Titulaire M. CLISSON (Alain)
Titulaire Mme GOURSOLLE-NOUHAUD (Mar ie -

Dominique)
Suppléant Mme LEGER (Chantal)
Suppléant M. BURNEL (Renaud)
Suppléant M. VULIN (Pierre)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –
Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. CHASSAINT (Laurent)

Suppléant M. GODIN (Philippe)
Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et

moyennes entreprises (CGPME)
Titulaire –

Suppléant
Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. GRENON (Lionel)

Suppléant M. LIOGIER (Frédéric)
Union nationale des professions libérales

(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. FEUILLADE (Nicolas)

Titulaire Mme SCHOUMACHER (Sophie)

Suppléant Mme UBEDA (Sylvie)

Suppléant Mme VALLEJO (Annie)

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. BASEL (Daniel)

Titulaire M. VALLAPERTA (David)

Suppléant Mme LEFEVRE (Monique)

Suppléant Mme CANDIL (Natacha)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. RATHONIE (Joël)

Titulaire M. BOST (Jean-Louis)

Suppléant M. CRESPO (Damien)

Suppléant M. RAYNAUD (Jean-Yves)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme PÈRE (Danielle)

Suppléant M. DELPECH (Xavier)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. REY (Patrick)

Suppléant Mme VIDAL (Malika)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire Mme VANNOBEL (Carmen)

Titulaire M. GUERINEAU de LAMERIE (Bruno)

Titulaire Mme KHADDARI (Fatima)

Suppléant Mme BOISSELIER (Marianne)

Suppléant M. AMOUROUX (Henri-Vincent)

Suppléant M. BIENIASZEWSKY (Yves)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. GREIL (Bernard)

Suppléant M. DINER (Jean-Paul)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. DUTEN (Pierre)

Suppléant Mme BUSSIER (Delphine)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. TRESSOS (Claude)

Titulaire Mme DUPOUY (Marie-Bernadette)

Suppléant –

Suppléant –

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme VERDUN (Michèle)

Titulaire Mme PREGNAC (Annie)

Suppléant M. DELANIS (Didier)

Suppléant Mme LAUPIES (Ghislaine)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. LE CABELLEC (James)

Titulaire Mme PARSON (Claude)

Suppléant M. LESCURE (Gérard)

Suppléant Mme PAMIES (Martine)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. DURAND (Pierre)

Suppléant Mme AUBRY (Martine)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. DAUREL (Yves)

Suppléant M. ROMET (Thierry)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. PIETTE (Frédéric)

Titulaire M. CHAMINADE (Jean-Pierre)

Titulaire M. TREVISIOL (David)

Suppléant M. LOPEZ (Philippe)

Suppléant M. SOTO (Louis)

Suppléant M. DE NADAI (Vincent)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. PINEDE (Alain)

Suppléant M. GOYAT (Patrick)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. PROVENT (Jean-François)

Suppléant M. LOMBARD (Jean-Luc)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. HUICI (José)

Titulaire Mme LAJUS (Nathalie)

Suppléant M. CHICHE (Bruno)

Suppléant –

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire M. FERNIER (Jean-Pierre)

Titulaire Mme GUILLET (Béatrice)

Suppléant Mme LAHITON-COUTURE (Nadine)

Suppléant M. JIMENEZ (Jean-Philippe)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. NOIVES (Christian)

Titulaire M. SOULEYREAU (François)

Suppléant M. POUSSADE (Jean-François)

Suppléant Mme TASTET (Françoise)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire M. MUCCI (Dominique)

Suppléant M. BAUZET (Jean-Paul)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. PASQUET (Jean-Michel)

Suppléant M. GOURIOU (Michel)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. CREMERS (Franck)

Titulaire M. LABARBE (Claude)

Titulaire M. SARRO (Alain)

Suppléant –

Suppléant –

Suppléant –

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire M. PRESSIGOUT (Jean-Charles)

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. DUVERGER (Jean-Pierre)

Suppléant M. LARTIGUE (Patrice)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. WENDERBECQ (Bernard)

Suppléant M. BOURDENX (Daniel)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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MEMBRES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

CATÉGORIE ORGANISATION
ou autorité de désignation QUALITÉ NOM, PRÉNOM

Représentants des assurés sociaux Confédération générale du travail (CGT) Titulaire M. MAUBOULES (Patrick)

Titulaire Mme URRUTIA (Régine)

Suppléant M. ALLART (Éric)

Suppléant –

Confédération française démocratique du
travail (CFDT)

Titulaire Mme CELLAN (Claire)

Titulaire M. SAINT AMANS (Gérard)

Suppléant Mme DICHARRY (Viviane)

Suppléant Mme GARRIGUES (Catherine)

Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO)

Titulaire M. PASTOREL (André)

Titulaire Mme GABARRUS (Christine)

Suppléant M. LAPEYRE (Stéphane)

Suppléant M. HERNANDEZ (Thierry)

Confédération française des travailleurs chré-
tiens (CFTC)

Titulaire Mme YRIARTE (Nathalie)

Suppléant M. PECOUT (Maurice)

Confédération française de l’encadrement-CGC
(CFE-CGC)

Titulaire M. CARRENO (Diego)

Suppléant M. RODRIGUEZ (Miguel)

Représentants des employeurs Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)

Titulaire M. PARDO (Michel)

Titulaire M. RIO (Jean-François)

Titulaire M. TAUZIN (André)

Suppléant Mme MATHIEU-FRANGI (Fabienne)

Suppléant Mme MARRACQ (Patricia)

Suppléant Mme NOAILLES (Sylviane)

Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire M. PARENT (Daniel)

Suppléant Mme SERBIELLE (Marie Gloria)

Représentants des travailleurs indépendants Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME)

Titulaire –

Suppléant –

Union professionnelle artisanale (UPA) Titulaire Mme DEBOFFE (Patricia)

Suppléant M. BOURG (Bruno)

Union nationale des professions libérales
(UNAPL) et Chambre nationale des profes-
sions libérales (CNPL)

Titulaire –

Suppléant –
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

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

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2012-422 du 18 décembre 2012 relative à la revalori-
sation au 1er janvier 2013 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations fami-
liales servies en métropole

NOR : AFSS1242727C

Date d’application : 1er janvier 2013.

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 : nouveaux barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2013 au
complément familial, à la prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation de rentrée scolaire, au
complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale. Revalorisation des
tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations.

Mots clés : barème des plafonds de ressources – complément familial – prime à la naissance ou à
l’adoption – allocation de base – allocation de rentrée scolaire – complément pour frais de l’allo-
cation journalière de présence parentale – barème de recouvrement des indus.

Références :
Articles L. 522-2, L. 531-2, L. 531-3, L. 381-1, R. 522-2, R. 531-1, L. 543-1, L. 544-7, R. 543-5, D. 531-17,

D. 531-20, D. 544-7 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté en cours de publication relatif aux montants des plafonds de certaines prestations fami-

liales et aux tranches du barème applicable au recouvrement et à la saisie des prestations.

Textes modifiés : circulaire interministérielle DSS/2B no 2011-481 du 23 décembre 2011 relative à la
revalorisation au 1er janvier 2012 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales
servies en métropole.

Annexe : montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en
métropole au 1er janvier 2013.

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de
mission de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale.

Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de
ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant)
ainsi que les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations
sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle
des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence.

Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, sont
revalorisés de 2,1 % correspondant à l’évolution des prix en moyenne hors tabac de l’année 2011.
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Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les
nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2013.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.

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

T. FATOME
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1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial, du 1er janvier 2013
au 31 décembre 2013, et du complément pour frais de l’allocation journalière de présence
parentale (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2011).

Base : 20 333 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge : 5 083 € ;
30 % par enfant à charge à partir du troisième : 6 100 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 8 173 €.

NOMBRE D’ENFANTS
à charge

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant ................................................................................... 25 416 33 589
2 enfants ................................................................................. 30 499 38 672
3 enfants ................................................................................. 36 599 44 772
4 enfants ................................................................................. 42 699 50 872
Par enfant supplémentaire ................................................ 6 100 6 100

Nota. – Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du membre du couple
bénéficiaire du complément familial, du complément de libre choix d’activité ou de l’allocation journalière
de présence parentale. Ils sont également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse de la
personne et, pour un couple, de l’un ou l’autre de ses membres, ayant à charge un enfant ou un adulte
handicapé. Ces plafonds sont également applicables au complément pour frais de l’allocation journalière
de présence parentale, en métropole comme dans les départements d’outre-mer.

2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption et
de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2013
au 31 décembre 2013 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2011).

Plafond de base : 27 855 €.
Majoration par enfant à charge 25 % : 6 964 €.
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du troisième) 30 % : 8 357 €.
Majoration pour double activité ou pour isolement : 11 195 €.

NOMBRE D’ENFANTS
à charge (*)

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant ................................................................................... 34 819 46 014
2 enfants ................................................................................. 41 783 52 978
3 enfants ................................................................................. 50 140 61 335
4 enfants ................................................................................. 58 497 69 692
Par enfant supplémentaire ................................................ 8 357 8 357

(*) Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3. Plafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde de la pres-
tation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2011).

1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de l’article L. 531-5 du
code de la sécurité sociale varient selon les ressources.

Sont définies trois tranches de revenus :

NOMBRE D’ENFANTS
à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en euros) (*)

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en euros)

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en euros)

1 enfant ........................................................ � 20 706 � 46 014 > 46 014
2 enfants ...................................................... � 23 840 � 52 978 > 52 978
3 enfants ...................................................... � 27 601 � 61 335 > 61 335
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NOMBRE D’ENFANTS
à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en euros) (*)

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en euros)

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en euros)

4 enfants ...................................................... � 31 361 � 69 692 > 69 692

(*) La première tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la
majoration pour double activité. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base
augmenté de la majoration pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour
double activité. La troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration
pour double activité.

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 434 € par mois, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 217 € par mois, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire en 2013 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2011).

Base : 18 221 €.
Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 466 €.

NOMBRE D’ENFANTS
à charge

PLAFOND
(en euros)

1 enfant ........................................................................................................................................ 23 687
2 enfants ...................................................................................................................................... 29 153
3 enfants ...................................................................................................................................... 34 619
4 enfants ...................................................................................................................................... 40 085
Par enfant supplémentaire ..................................................................................................... 5 466

Nota. – Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes isolées et,
pour les couples, de l’un ou l’autre de ses membres, bénéficiaires de l’allocation de base. Ces plafonds
sont également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes isolées percevant le
complément familial, le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant et
l’allocation journalière de présence parentale.

Appréciation des revenus des non-salariés.

Il est rappelé (conformément à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale) que, lorsque l’un ou
les deux revenus imposables ne provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connus au
moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets
catégoriels connus. Ces revenus sont revalorisés par application d’un taux d’évolution qui, pour
l’exercice de paiement 1er janvier 2013-31 décembre 2013, est égal à 2,1 %.

5. Recouvrement des indus et saisie des prestations, recouvrement des indus d’aide personnalisée
au logement.

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 250 € et 373 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 374 € et 560 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 561 € et 748 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 749 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 250 € : 47 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 119 € lorsque les informations relatives aux

revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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PROTECTION SOCIALE

PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la sécurité sociale

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

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement

Circulaire interministérielle DSS/SD2B no 2012-423 du 18 décembre 2012 relative à la revalori-
sation au 1er janvier 2013 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations fami-
liales servies dans les départements d’outre-mer

NOR : AFSS1242733C

Date d’application : 1er janvier 2013.

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 : nouveaux barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2013 au
complément familial, à la prestation d’accueil du jeune enfant, à l’allocation de rentrée scolaire, au
complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale.

Mots clés : revalorisation des plafonds de ressources – complément familial – prime à la naissance
ou à l’adoption – allocation de base – allocation d’adoption – allocation pour jeune enfant – allo-
cation de rentrée scolaire.

Références :
Articles L. 755-19, L. 755-16, R. 755-2, R. 755-14 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté en cours de publication relatif aux montants des plafonds de certaines prestations fami-

liales et aux tranches du barème applicable au recouvrement et à la saisie des prestations.

Textes modifiés : circulaire interministérielle DSS/2B no 2011-482 du 23 décembre 2011 relative à la
revalorisation au 1er janvier 2012 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales
servies dans les départements d’outre-mer.

Annexe : montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au
1er janvier 2013.

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de
mission de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale.

Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de
ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant)
ainsi que les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations
sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle
des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence.

Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, sont
revalorisés de 2,1 % correspondant à l’évolution des prix en moyenne hors tabac de l’année 2011.
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Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les
nouveaux montants applicables à compter du 1er janvier 2013.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes instructions.

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

T. FATOME
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A N N E X E

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption et
de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2013
au 31 décembre 2013 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2011).

Plafond de base : 27 855 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge : 6 964 € ;
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 8 357 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 11 195 €.

NOMBRE D’ENFANTS
à charge (*)

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant ................................................................................... 34 819 46 014
2 enfants ................................................................................. 41 783 52 978
3 enfants ................................................................................. 50 140 61 335
4 enfants ................................................................................. 58 497 69 692
Par enfant supplémentaire ................................................ 8 357 8 357

(*) Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément de libre choix du mode de
garde de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2013 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2011).

1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b de l’article L. 531-5 du
code de la sécurité sociale varient selon les ressources.

Sont définies trois tranches de revenus :

NOMBRE D’ENFANTS
à charge

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en euros) (*)

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en euros)

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en euros)

1 enfant ........................................................ � 20 706 � 46 014 > 46 014
2 enfants ...................................................... � 23 840 � 52 978 > 52 978
3 enfants ...................................................... � 27 601 � 61 335 > 61 335
4 enfants ...................................................... � 31 361 � 69 692 > 69 692

(*) La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration
pour double activité. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base augmenté de la
majoration pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité. La
3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 434 € par mois, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 217 € par mois, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de
rentrée scolaire pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 (à comparer au revenu net
catégoriel de l’année 2011).

Base : 18 221 €.
Majorations (30 % par enfant à charge) : 5 466 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND
(en euros)

1 enfant ........................................................................................................................................ 23 687
2 enfants ...................................................................................................................................... 29 153
3 enfants ...................................................................................................................................... 34 619
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND
(en euros)

4 enfants ...................................................................................................................................... 40 085
Par enfant supplémentaire ..................................................................................................... 5 466

(*) Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément pour frais de l’allocation
journalière de présence parentale (à comparer au revenu net catégoriel 2011).

Base : 20 333 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge : 5 083 € ;
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 6 100 € ;
Pour double activité ou pour isolement : 8 173 €.

NOMBRE D’ENFANTS
à charge

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant ................................................................................... 25 416 33 589
2 enfants ................................................................................. 30 499 38 672
3 enfants ................................................................................. 36 599 44 772
4 enfants ................................................................................. 42 699 50 872
Par enfant supplémentaire ................................................ 6 100 6 100

5. Recouvrement des indus et saisie des prestations, recouvrement des indus d’aide personnalisée
au logement.

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 250 € et 373 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 374 € et 560 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 561 € et 748 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 749 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 250 € : 47 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 119 € lorsque les informations relatives aux

revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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Avis aux lecteurs

Le décret no 2012-1154 du 15 octobre 2012 (publié au Journal officiel du 17 octobre 2012) modifiant
les conditions de publication des avis de concours de divers statuts particuliers de la fonction
publique hospitalière prévoit le dispositif suivant : les avis d’ouverture des concours et examens
professionnels de différents corps de la fonction publique hospitalière sont publiés par voie électro-
nique sur le site Internet des agences régionales de santé (ARS) concernées, en sus des affichages
dans les locaux des ARS, de la préfecture et de l’établissement, et en lieu et place de la publication
au Journal officiel ou au Bulletin officiel du ministère de la santé.

C’est pourquoi, conformément à ce décret et à l’instruction DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B no 2012-378
du 5 novembre 2012 publiée au Bulletin officiel no 2012-11 du mois de novembre 2012, la rubrique
dédiée aux avis de concours et aux avis de vacances de poste est supprimée dans le Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité à compter de 2013.
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