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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

_

_

MINISTÈRE DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
_

Décision du 4 septembre 2014portant désignation des membres du comité de maîtrise des
risques financiers au sein du comité stratégique de maîtrise des risques des ministères
chargés des affaires sociales
NOR : AFSZ1430690S

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
Vu le décret no 2011-497 du 5 mai 2011 modifié relatif à la maîtrise des risques et à l’audit interne
au sein des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 70 ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2014 portant création d’un comité de maîtrise des risques financiers au sein
du comité stratégique de maîtrise des risques des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l’avis de la préfète de la région Poitou-Charentes du 3 juillet 2014 ;
Vu l’avis du préfet de la région Auvergne du 4 juillet 2014 ;
Vu l’avis du préfet de la région Centre du 24 juillet 2014 ;
Vu l’avis du préfet de Vaucluse du 22 juillet 2014,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 2004 susvisé, sont désignés comme membres
du comité de maîtrise des risques financiers :
M. Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de la région Auvergne.
M. Yannick BARILLET, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de
la région Centre.
M. Patrice GRELICHE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de la région Centre.
M. Jean-François ROBINET, directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Poitou-Charentes.
M. Gérard DEBREE, directeur départemental de la cohésion sociale de Vaucluse.
M. Paul CASTEL, directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
M. Marc MEUNIER, directeur général de l’Établissement de réparation et de réponse aux urgences
sanitaires.
M. Jean-François GUILLOT, directeur général du Centre national pour le développement du sport.
M. Bernard BAILBE, directeur de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle.
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé
et des droits de femmes, au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et au Bulletin officiel du ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports.
FFait le 4 septembre 2014.
Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim,
P. Ricordeau
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 10 septembre 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes
NOR : AFSZ1430700A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 1er février 2013,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de RhôneAlpes au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie) : Mme Christine BOULIN BARDET, titulaire, en
remplacement de Mme Marie-Jo PIEGAY ; Mme Agnès NINNI, suppléante, en remplacement de
M. Jean-Yves DRODE, désignées par la Confédération française des travailleurs chrétiens.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 10 septembre 2014.
Marisol Touraine
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 10 septembre 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace
NOR : AFSZ1430701A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Alsace, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace au
titre du a du 3o de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique en qualité de représentant
des collectivités territoriales : Mme Lilla MERABET, titulaire, désignée par le président du conseil
régional, en remplacement de Mme Sophie ROHFRITSCH.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 10 septembre 2014.
Marisol Touraine  
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 10 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie
NOR : AFSZ1430702A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 14 avril 2013,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie
au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes d’assurance maladie) : M. Christian LETELLIER, titulaire, désigné par la Confédération
générale du travail, en remplacement de M. Georges MAUTALENT.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 10 septembre 2014.
Marisol Touraine
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 10 septembre 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : AFSZ1430703A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-19 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 4 avril 2013 ;
Vu la lettre de démission de MM. Bénéteau, Guillerm, Radenac et Schweyer du 20 mai 2014,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
Au titre des personnalités qualifiées :
M.
M.
M.
M.

Jacky LE MENN.
Alain PITON.
Louis GERARD.
Éric BRETON.
Article 2

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 10 septembre 2014.
Marisol Touraine
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 10 septembre 2014modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de SaintBarthélemy et de Saint-Martin
NOR : AFSZ1430704A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises
pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, modifié en dernier lieu
par l’arrêté du 11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Au a du 1o de l’article 1er de l’arrêté du 5 août 2010 susvisé (membres nommés au titre du a du 2o
de l’article D. 1442-15 [I]), les nominations de M. Henri BERTHELOT et de Mme Christelle CHEVALIN
sont abrogées.
Article 2
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de SaintBarthélemy et de Saint-Martin au titre du a du 2o de l’article D. 1442-12 (I) : Mme Christelle CHEVALIN,
titulaire, désignée par la Confédération française démocratique du travail.
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 10 septembre 2014.
Marisol Touraine
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 10 septembre 2014modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane
NOR : AFSZ1430705A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Guyane, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Guyane, au
titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Marc MATHIEU, suppléant, désigné par le Mouvement
des entreprises de France, en remplacement de M. Renaud MORTEMARD DE BOISSE.
Le reste sans changement.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 10 septembre 2014.
Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 10 septembre 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin
NOR : AFSZ1430706A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Limousin, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin,
au titre du a du 3o de l’article D. 1432-15 (I) (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Ghislaine JEANNOT-PAGES, titulaire, en remplacement de M. Jean-Bernard DAMIENS ;
M. Patrick TRANNOY-MONS, suppléant, en remplacement de Mme Patricia BORDAS ;
Mme Michèle RELIAT, seconde suppléante, en remplacement de Mme Jacqueline LHOMMELEOMENT,
désignés par le président du conseil régional.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 10 septembre 2014.
Marisol Touraine  
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 10 septembre 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine
NOR : AFSZ1430707A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 11 octobre 2013,
Arrête :
Article 1er
Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine, avec voix
consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence :
Mme Anne-Marie OLIVA, titulaire, en remplacement de Mme Catherine MULLER.
Mme Maryline TAILLARD, titulaire, en remplacement de M. Adbelkader OUKALI.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 10 septembre 2014.
Marisol Touraine
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 10 septembre 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte
d’Azur
NOR : AFSZ1430708A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
17 mars 2014,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de ProvenceAlpes-Côte d’Azur au titre du a du 3o de l’article D. 1432-15 (I) (représentants des collectivités territoriales) : Mme Anne MESLIAND, suppléante, désignée par le président du conseil régional, en
remplacement de M. Ladislas POLSKI.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 10 septembre 2014.
Marisol Touraine  
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 10 septembre 2014modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire
NOR : AFSZ1430709A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 7 mars 2014,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la
Loire au titre du b du 3o de l’article D. 1432-15 (I) (représentants des collectivités territoriales) :
M. Christian GILLET, titulaire, désigné par l’Assemblée des départements de France, en remplacement de M. Christophe BECHU.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
FFait le 10 septembre 2014.
Marisol Touraine  
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
L’ ACSé
L’ Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
_

Décision du 29 juillet 2014portant délégation de signature du directeur général par intérim
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances dans le cadre du
programme URBACT
NOR : AFSX1430721S

Le directeur général par intérim de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances,
Vu la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville en date du 21 décembre 2009 confiant à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances la gestion administrative et financière du programme URBACT II à compter
du 1er janvier 2010 ;
Vu les conventions-cadres relatives à la définition des missions confiées à l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances dans le cadre du programme URBACT en date du
22 décembre 2009 puis du 31 mars 2014 ;
Vu la mission dévolue au secrétariat technique conjoint du programme URBACT (dénommé
secrétariat URBACT) par la convention susmentionnée en matière d’animation, de gestion
administrative et financière, et d’appui à la mise en œuvre des contrôles,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Moulin (Emmanuel), directeur du secrétariat URBACT, à l’effet de
signer, au nom du directeur général par intérim, tous documents concernant URBACT dans le cadre
strict des compétences qui lui sont dévolues par la convention susvisée, ainsi que les dépenses
concernant exclusivement la gestion du programme URBACT d’un montant inférieur ou égal à
25 000 €.
Article 2
En cas d’absence de M. Moulin (Emmanuel), une délégation dans les mêmes conditions et limites
est donnée à M. Picquart (Thierry), responsable de la coordination et de l’administration au sein du
secrétariat URBACT.
Article 3
La présente décision sera publiée sur le site de l’ACSé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité.
FFait le 29 juillet 2014.
Le directeur général par intérim
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances,
M. Villac
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er septembre 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430751S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale (CSS), et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants,
L. 224-1 et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants, R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales (CNAF) - M. LENOIR (Daniel) ;
Vu la décision du 30 avril 2014 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Baptiste HY, agent comptable de l’établissement public, pour
signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces
suivantes :
–– la correspondance courante de l’agence comptable ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel de l’agence comptable ;
–– les ordres de mission du personnel de l’agence comptable en métropole.
Article 2
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 1er septembre 2014.
		
Le directeur général,
		D. Lenoir
L’agent comptable,
J.-B. Hy
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0171 DC/SEESP du 10 septembre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit ESBRIET® 267 mg sur les dépenses de l’assurance
maladie
NOR : HASX1430695S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
10 septembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations et revendications transmises par la société InterMune France dans le bordereau de dépôt pour le produit ESBRIET® 267 mg ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit ESBRIET® 267 mg, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€ ;
Considérant toutefois qu’il ressort des revendications de la société InterMune France que le
produit est susceptible d’avoir une incidence sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades,
Décide :
Article 1er
Le produit ESBRIET® 267 mg est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de
l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation
médico-économique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 septembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0172 DC/SEESP du 10 septembre 2014du collège de la Haute Autorité
de santé constatant l’absence d’impact significatif des produits ACTIVA® SC, ACTIVA® PC et
ACTIVA® RC sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430694S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
10 septembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société Medtronic France SAS dans le bordereau de dépôt
pour les produits ACTIVA® SC, ACTIVA® PC et ACTIVA® RC ;
Considérant que la société Medtronic France SAS ne revendique pas d’incidence de ses produits
ACTIVA® SC, ACTIVA® PC et ACTIVA® RC sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles
ou les conditions de prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires des produits ACTIVA® SC, ACTIVA® PC et ACTIVA® RC, tel que
défini à l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€.
Décide :
Article 1er
Les produits ACTIVA® SC, ACTIVA® PC et ACTIVA® RC ne sont pas susceptibles d’avoir un impact
significatif sur les dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de
la sécurité sociale. En conséquence, ils ne feront pas l’objet d’une évaluation médico-économique
par la commission d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 septembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/10 du 15 novembre 2014, Page 16
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0173 DC/SEESP du 10 septembre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit BRINAVESS 20mg/ml sur les dépenses
de l’assurance maladie
NOR : HASX1430693S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
10 septembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société Correvio dans le bordereau de dépôt pour le produit
BRINAVESS 20 mg/ml ;
Considérant que la société Correvio ne revendique pas d’incidence de son produit BRINAVESS
20 mg/ml sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en
charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit BRINAVESS 20 mg/ml, tel que défini à l’article 1er de
la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit BRINAVESS 20 mg/ml n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les
dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission
d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 septembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 16 septembre 2014portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1430710S

La présidente du conseil d’administration,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté interministériel
en date du 6 août 2013 et notamment son article 11 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le décret du 18 août 2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 27 juin 2014,
Décide :
M. François SIGAUX, directeur du pôle recherche et innovation, est investi d’une délégation de
signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– les marchés (administratifs ou privés) d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € (HT) ;
–– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € (TTC) établis dans le cadre
d’un marché ;
–– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les
conventions d’un montant inférieur à 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
–– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
–– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
–– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché ;
–– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité 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.
FFait le 16 septembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente du conseil d’administration,
	A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 16 septembre 2014portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1430711S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté interministériel
en date du 6 août 2013, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du 27 mai 2011 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu le décret du 18 août 2014 portant nomination du directeur général de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 27 juin 2014 ;
Vu la décision du 28 août 2014 investissant M.Thierry BRETON d’une délégation de signature,
Décide :
Article 1er
En cas d’empêchement ou d’absence de M. Thierry BRETON, M. Jérôme VIGUIER, directeur du
pôle santé publique et soins, est investi d’une délégation de signature aux fins de signer les actes
ou documents suivants :
1.1. Dans le cadre de la commande publique :
L’ensemble des actes juridiques et actes matériels relatifs à la passation, à l’exécution, au
suivi et à la reconduction des marchés (administratifs ou privés).
1.2. Dans le cadre de l’intervention :
Tout acte ou document afférent à l’allocation d’une subvention, notamment signature et
notification des actes attributifs de subvention.
1.3. Dans le cadre des autres domaines :
–– les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et financières s’y rapportant ;
–– les lettres d’embauche et contrats d’engagement, accords collectifs et affiliations auprès
d’organismes sociaux et, plus généralement, tous les actes de gestion et d’administration
du personnel ;
–– les baux, mises à disposition de locaux et tous documents y afférents ;
–– de façon générale, tout acte ou document quels que soient sa nature ou son objet, notamment contrat, partenariat, décision, acte administratif.
Article 2
En cas d’empêchement ou d’absence de M. Thierry BRETON et de M. Jérôme VIGUIER, M. François
SIGAUX, directeur du pôle recherche et innovation, est investi d’une délégation de signature pour
l’ensemble des actes ou documents visés à l’article 1er ci-avant.
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Article 3
La présente délégation prend effet à compter de sa signature. Elle prend fin dès qu’un changement se produit dans la personne du délégant. En cas de changement d’un des délégataires, elle
ne produit plus d’effet à l’égard du délégataire concerné.
Elle est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 septembre 2014, en trois exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0183 DC/SEESP du 17 septembre 2014du collège de la Haute Autorité de
santé constatant l’absence d’impact significatif du produit KOLBAM 50 mg et 250 mg sur les
dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430714S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
17 septembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société LUCANE PHARMA dans le bordereau de dépôt pour
le produit KOLBAM 50 mg et 250 mg ;
Considérant que la société LUCANE PHARMA ne revendique pas d’incidence de son produit
KOLBAM 50 mg et 250 mg sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit KOLBAM 50 mg et 250 mg, tel que défini à
l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit KOLBAM 50 mg et 250 mg n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les
dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission
d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 septembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0184 DC/SEESP du 17 septembre 2014du collège de la Haute Autorité de
santé constatant l’impact significatif du produit GAZYVARO™ 1 000 mg sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430713S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
17 septembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations et revendications transmises par la société ROCHE dans le bordereau de
dépôt pour le produit GAZYVARO™ 1 000 mg ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit GAZYVARO™ 1 000 mg, tel que défini à
l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit GAZYVARO™ 1 000 mg est susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses
de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En
conséquence, la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation médico-économique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 septembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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_

Décision no 2014-0185 DC/SEESP du 17 septembre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit FLOW COLLECTOR sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430712S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
17 septembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société B. BRAUN MEDICAL SAS dans le bordereau de
dépôt pour le produit FLOW COLLECTOR ;
Considérant que la société B. BRAUN MEDICAL SAS ne revendique pas d’incidence de son produit
FLOW COLLECTOR sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de
prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit FLOW COLLECTOR, tel que défini à l’article 1er de
la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit FLOW COLLECTOR n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses
de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En
conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 septembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Institut national du cancer
_

Décision du 22 septembre 2014portant renouvellement
de la reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région Franche-Comté
NOR : AFSX1430716S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’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’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiées sur le site Internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau de cancérologie de Franche-Comté intitulé
ONCOLIE, association loi de 1901, dont le siège social est situé 12B, rue du Professeur-Paul-Milleret,
25000 Besançon ;
Vu l’avis motivé conjoint du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé de la région Franche-Comté,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie ONCOLIE bénéficie d’un renouvellement
de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 septembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Décision du 22 septembre 2014portant renouvellement
de la reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région Alsace
NOR : AFSX1430717S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5°) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO n° 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA n° 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’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’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiées sur le site Internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau régional de cancérologie Alsace CAROL, association
loi de 1901, dont le siège social est situé 3, rue de la Porte-de-l’Hôpital, BP 30042, 67065 Strasbourg
Cedex ;
Vu l’avis motivé conjoint du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé de la région Alsace,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie Alsace CAROL bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 22 septembre 2014, en deux exemplaires.

La présidente,
	A. Buzyn
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Décision du 22 septembre 2014portant renouvellement
de la reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région Champagne-Ardenne
NOR : AFSX1430718S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’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’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiées sur le site Internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau de cancérologie de Champagne-Ardenne intitulé
ONCOCHA, association loi de 1901, dont le siège social est situé 3, rue de l’Université, clinique de
Champagne, 51100 Reims ;
Vu l’avis motivé conjoint du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé de la région Champagne-Ardenne,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie ONCOCHA bénéficie d’un renouvellement
de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 septembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/10 du 15 novembre 2014, Page 26

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 22 septembre 2014portant renouvellement
de la reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région Pays de la Loire
NOR : AFSX1430719S

La présidente de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’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’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiées sur le site Internet de l’INCa ;
Vu la demande de reconnaissance du réseau de cancérologie des Pays de la Loire intitulé ONCO
Pays de la Loire, association loi de 1901, dont le siège social est situé plateau des Écoles, 50, rue de
Saint-Sébastien, 44093 Nantes Cedex 1 ;
Vu l’avis motivé conjoint du pôle santé publique et soins de l’INCa et de l’agence régionale de
santé de la région Pays de la Loire,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de
reconnaissance initiale, le réseau régional de cancérologie ONCO Pays de la Loire bénéficie d’un
renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2015.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 septembre 2014, en deux exemplaires.
La présidente,
	A. Buzyn
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Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0190 DC/SEESP du 24 septembre 2014du collège de la Haute Autorité de
santé constatant l’absence d’impact significatif du produit COMETRIQ® sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430722S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
24 septembre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SARL dans le
bordereau de dépôt pour le produit COMETRIQ® ;
Considérant que la société SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SARL ne revendique pas d’incidence
de son produit COMETRIQ® sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit COMETRIQ®, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit COMETRIQ® n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de
l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission d’évaluation
économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 24 septembre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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_

Décision no 2014-0193 DC/SEESP du 1er octobre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit NEOCATE ADVANCE® non aromatisé,
boîte de 400 g, sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430727S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 1er octobre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE dans le bordereau
de dépôt pour le produit NEOCATE ADVANCE® non aromatisé, boîte de 400 g ;
Considérant que la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE ne revendique pas d’incidence de
son produit NEOCATE ADVANCE® non aromatisé, boîte de 400 g, sur l’organisation des soins, les
pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit NEOCATE ADVANCE® non aromatisé, boîte de
400 g, tel que défini à l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à
20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit NEOCATE ADVANCE® non aromatisé, boîte de 400 g, n’est pas susceptible d’avoir un
impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du
code de la sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er octobre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0194 DC/SEESP du 1er octobre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit NEOCATE ADVANCE®, sachet de 100 g sachet de 50 g, sur les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430726S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 1er octobre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE dans le bordereau
de dépôt pour le produit NEOCATE ADVANCE®, sachet de 100 g - sachet de 50 g ;
Considérant que la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE ne revendique pas d’incidence de
son produit NEOCATE ADVANCE®, sachet de 100 g - sachet de 50 g, sur l’organisation des soins,
les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit NEOCATE ADVANCE®, sachet de 100 g - sachet
de 50 g, tel que défini à l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à
20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit NEOCATE ADVANCE®, sachet de 100 g - sachet de 50 g, n’est pas susceptible d’avoir
un impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o)
du code de la sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médicoéconomique par la commission d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er octobre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Décision no 2014-0195 DC/SEESP du 1er octobre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit NEOCATE ACTIVE®, boîte de 400 g, sur
les dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430725S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 1er octobre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE dans le bordereau
de dépôt pour le produit NEOCATE ACTIVE®, boîte de 400 g ;
Considérant que la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE ne revendique pas d’incidence de
son produit NEOCATE ACTIVE®, boîte de 400 g, sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit NEOCATE ACTIVE®, boîte de 400 g, tel que défini
à l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit NEOCATE ACTIVE®, boîte de 400 g, n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif
sur les dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité
sociale. En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er octobre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0196 DC/SEESP du 1er octobre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit NEOCATE®, boîte de 400 g, sur les
dépenses de l’assurance maladie
NOR : HASX1430724S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 1er octobre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE dans le bordereau
de dépôt pour le produit NEOCATE®, boîte de 400 g ;
Considérant que la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE ne revendique pas d’incidence de
son produit NEOCATE®, boîte de 400 g, sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles
ou les conditions de prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit NEOCATE®, boîte de 400 g, tel que défini à
l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit NEOCATE®, boîte de 400 g, n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les
dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission
d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er octobre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0197 DC/SEESP du 1er octobre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’absence d’impact significatif du produit SYLVANT® 100 mg sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430723S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 1er octobre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société JANSSEN dans le bordereau de dépôt pour le
produit SYLVANT® 100 mg ;
Considérant que la société JANSSEN ne revendique pas d’incidence de son produit SYLVANT®
100 mg sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en
charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit SYLVANT® 100 mg, tel que défini à l’article 1er de
la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit SYLVANT® 100 mg n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses
de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En
conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission d’évaluation économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er octobre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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_

Décision du 1er octobre 2014portant délégation de signature
de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : AFSX1430752S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale (CSS), et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants,
L. 224-1 et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants, R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination du directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales - M. Lenoir (Daniel) ;
Vu la décision du 30 avril 2014 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Joëlle SUISSA, fondée de pouvoir, responsable du département
normes et documentation à l’agence comptable, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département normes et documentation ;
–– les demandes d’achat de biens ou de services adressées au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département normes et documentation.
Article 2
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 1er octobre 2014.
Le directeur général,
	D. Lenoir
L’agent comptable,
J.-B. Hy
La fondée de pouvoir,
responsable du département
normes et documentation,
J. Suissa
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0200 DC/SEESP du 8 octobre 2014du collège de la Haute Autorité de
santé constatant l’absence d’impact significatif du produit VOTUBIA® sur les dépenses de
l’assurance maladie
NOR : HASX1430750S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 8 octobre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations transmises par la société NOVARTIS PHARMA SAS dans le bordereau de
dépôt pour le produit VOTUBIA® ;
Considérant que la société NOVARTIS PHARMA SAS ne revendique pas d’incidence de son
produit VOTUBIA® sur l’organisation des soins, les pratiques professionnelles ou les conditions de
prise en charge des malades ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit VOTUBIA®, tel que défini à l’article 1er de la
décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est inférieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit VOTUBIA® n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur les dépenses de
l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (I, 2o) du code de la sécurité sociale. En conséquence, il ne fera pas l’objet d’une évaluation médico-économique par la commission d’évaluation
économique et de santé publique.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 octobre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0201 DC/SEESP du 8 octobre 2014du collège de la Haute Autorité de santé
constatant l’impact significatif du produit DAKLINZA® 30 mg et 60 mg sur les dépenses
de l’assurance maladie
NOR : HASX1430749S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 8 octobre 2014,
Vu les articles L. 161-37 (1o) et R. 161-71-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2013-0111 DC/SEESP du 18 septembre 2013 du collège de la Haute Autorité de
santé relative à l’impact significatif sur les dépenses de l’assurance maladie déclenchant l’évaluation médico-économique des produits revendiquant une ASMR ou une ASA de niveaux I, II ou III ;
Vu les informations et revendications transmises par la société BRISTOL-MYERS SQUIBB dans le
bordereau de dépôt pour le produit DAKLINZA® 30 mg et 60 mg ;
Considérant que le chiffre d’affaires du produit DAKLINZA® 30 mg et 60 mg, tel que défini à
l’article 1er de la décision no 2013-0111 DC/SEESP précitée, est supérieur à 20 M€,
Décide :
Article 1er
Le produit DAKLINZA® 30 mg et 60 mg est susceptible d’avoir un impact significatif sur les
dépenses de l’assurance maladie au sens de l’article R. 161-71-1 (2o) du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la commission d’évaluation économique et de santé publique procédera à l’évaluation médico-économique de ce produit.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 octobre 2014.
Pour le collège :
Le président,
Pr J.-L. Harousseau
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2014-0027 DP/SG du 10 octobre 2014du président de la Haute Autorité de santé
portant prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des collaborateurs
occasionnels
NOR : HASX1430732S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles R. 161-81, R. 161-82 et R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu le règlement comptable et financier de la HAS ;
Vu la décision no 2013-0164 DC/SG du 11 décembre 2013 du collège de la Haute Autorité de santé
relative aux frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, des collaborateurs
occasionnels et des membres du collège ;
Vu le marché d’hôtellerie contracté par la HAS avec l’hôtel Suite Novotel Paris-Porte de la Chapelle ;
Considérant la nécessité de faciliter l’accès à cet hôtel le jour de l’arrivée ;
Sur proposition du directeur,
Décide :
Article 1er
Les trajets effectués en taxi par les collaborateurs occasionnels entre une gare ferroviaire
parisienne et l’hôtel Suite Novotel Paris-Porte de la Chapelle, situé 1, impasse Marteau, 75018 Paris,
sont intégralement pris en charge, sur présentation d’un justificatif.
Article 2
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 octobre 2014.
Le président,
Pr J.-L. Harousseau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/10 du 15 novembre 2014, Page 37

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

ADMINISTRATION
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CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
__

Délégations de signaturede la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1430734X

Direction générale.
Direction de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes.
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée aux opérations.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Direction de la communication.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à un agent de la caisse
et décide d’abroger onze délégations de signature dans les conditions fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (SG)
MISSION CABINET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (CABDIR)
M. Arnaud MORIGAULT
Décision du 11 novembre 2013
La délégation de signature accordée à M. Arnaud MORIGAULT par décision du 1er mars 2011 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
MÉDECIN-CONSEIL NATIONAL (MCN)
Mme Sylvette CAMPERGUE-MAUDELONDE
Décision du 31 mai 2014
La délégation de signature accordée à Mme Sylvette CAMPERGUE-MAUDELONDE par décision
du 1er octobre 2012 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’ AUDIT, DU CONTRÔLE CONTENTIEUX
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DACCRF)
DÉPARTEMENT DE L’ AUDIT GÉNÉRAL (DAG)
M. Laurent GUENOT
Décision du 31 juillet 2014
La délégation de signature accordée à M. Laurent GUENOT par décision du 1er décembre 2013
est abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
M. le docteur Bruno DELFORGE
Décision du 30 juin 2014
La délégation de signature accordée à M. le docteur Bruno DELFORGE par décision du
21 novembre 2012 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DÉPARTEMENT DE LA COORDINATION ET DE L’EFFICIENCE DES SOINS (DCES)
Mme la docteure Isabelle LIMOGE-LENDAIS
Décision du 30 juin 2014
La délégation de signature accordée à Mme la docteure Isabelle LIMOGE-LENDAIS par décision
du 18 novembre 2009 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES RÉSEAUX (DRHR)
DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU RÉSEAU MÉDICAL (DRHRM)
Mme la docteure Patricia LOCQUET
Décision du 31 janvier 2014
La délégation de signature accordée à Mme la docteure Patricia LOCQUET par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
DIRECTION DU PÔLE PARIS VAL DE SEINE (DPVS)
DÉPARTEMENT DE L’INFORMATIONNEL ET DE L’ AIDE AU PILOTAGE
M. Stéphane LEPINGLE
Décision du 11 juillet 2013
La délégation de signature accordée à M. Stéphane LEPINGLE par décision du 22 avril 2013 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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DIRECTION DE LA STRATÉGIE DES RESSOURCES ET DES MOYENS (DSRM)
M. Gérard BLUTEAU
Décision du 30 juin 2014
La délégation de signature accordée à M. Gérard BLUTEAU par décision du 6 janvier 2012 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DICOM)
DÉPARTEMENT ÉTUDES ET CAMPAGNES (EXTERNE)
Mme Lynda AMRANI
Décision du 17 juin 2014
La délégation de signature accordée à Mme Lynda AMRANI par décision du 28 février 2013 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)
DÉPARTEMENT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE FRONTALIS (DMLF)
Mme Jocelyne MICHAUX
Décision du 18 mai 2014
La délégation de signature accordée à Mme Jocelyne MICHAUX par décision du 1er mai 2012 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
M. Éric CAILLE
Décision du 19 mai 2014
La délégation de signature accordée à M. Éric CAILLE par décision du 1er mai 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Éric CAILLE, responsable du département maintenance
et logistique Frontalis, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du département maintenance et logistique
Frontalis, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les demandes de façonnage de carte d’accès de sécurité du système d’information de la Caisse
nationale de l’assurance maladie.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)
Mme Nathalie GONDRY
Décision du 30 septembre 2013
La délégation de signature accordée à Mme Nathalie GONDRY par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
__

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1430735X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction des risques professionnels.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à six agents de la caisse
et décide d’abroger une délégation de signature dans les conditions fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP
Décision du 1er juillet 2014
La délégation de signature accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP par décision du
21 novembre 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice déléguée à la
gestion et à l’organisation des soins, pour signer :
–– la correspondance courante de sa direction ;
–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le fonds des actions conventionnelles,
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du fonds des actions conventionnelles ;
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
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–– les conventions internationales ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la séurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction déléguée ;
–– les bons de commande issus de marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
Mme le docteur Éléonore RONFLÉ
Décision du 1er juillet 2014
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Éléonore RONFLÉ, directrice des assurés,
DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction des assurés, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction des assurés ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS accordées dans le cadre :
–– du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
–– du fonds d’intervention régional.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à Mme le docteur Éléonore RONFLÉ, directrice des assurés, DDGOS,
pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
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–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le fonds des actions conventionnelles ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du fonds des actions conventionnelles ;
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction des assurés
ainsi que les opérations intéressant la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins
en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation de signature est accordée à Mme le docteur Éléonore RONFLÉ pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction des assurés ainsi que la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction des assurés ainsi que par la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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DÉPARTEMENT DE LA COORDINATION ET DE L’EFFICIENCE DES SOINS (DCES)
M. Thomas JAN
Décision du 1er juillet 2014
La délégation de signature accordée à M. Thomas JAN par décision du 21 novembre 2012 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Thomas JAN, responsable du département de la coordination et de l’efficience des soins, DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la coordination et de l’efficience des
soins, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et par la directrice des assurés ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes ainsi que toute pièce comptable allant jusqu’à 5 M€,
concernant :
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances, allant jusqu’à 5 M€, relevant :
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS accordées dans le cadre du fonds d’intervention régional.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE
Décision du 1er juillet 2014
La délégation de signature accordée à Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE par décision du
21 novembre 2012 est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la coordination et de
l’efficience des soins, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme Najat ENNCEIRILEFEBVRE, adjointe au responsable du département de la coordination et de l’efficience des soins,
DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la coordination et de l’efficience des
soins, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et par la directrice des assurés ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes ainsi que toute pièce comptable allant jusqu’à 5 M€,
concernant :
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
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–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances, allant jusqu’à 5 M€, relevant :
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS accordées dans le cadre du fonds d’intervention régional.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
M. Philippe ULMANN
Décision du 1er juillet 2014
La délégation accordée à M. Philippe ULMANN par décision du 21 novembre 2012 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe ULMANN, directeur de l’offre de soins, DDGOS,
pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de l’offre de soins, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction de l’offre de soins ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui
concerne les dotations hospitalières ;
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le fonds des actions conventionnelle ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières et
toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du fonds des actions
conventionnelles et du fonds d’intervention régional ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à M. Philippe ULMANN, directeur de l’offre de soins, DDGOS, pour
signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
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–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le fonds des actions conventionnelles ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du fonds des actions conventionnelles ;
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction de l’offre de
soins ainsi que les opérations intéressant la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation
des soins, délégation de signature est accordée à M. Philippe ULMANN pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction de l’offre de soins ainsi que la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction de l’offre de soins ainsi que
par la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
SERVICE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE INFORMATIQUE (SMOI)
M. Denis RICHARD
Décision du 1er juillet 2014
La délégation de signature accordée à M. Denis RICHARD par décision du 21 novembre 2012 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD, directeur du service de la maîtrise
d’ouvrage informatique, DDGOS/SMOI, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du service de la maîtrise d’ouvrage informatique, à
l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins :
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont le service de la maîtrise
d’ouvrage informatique est maître d’ouvrage pour le compte de la direction déléguée de la
gestion et à l’organisation des soins ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
service de la maîtrise d’ouvrage informatique.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à M. Denis RICHARD, directeur du service de la maîtrise d’ouvrage
informatique, DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le fonds des actions conventionnelles ;
–– le fonds d’intervention régional ;
–– les aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du fonds des actions conventionnelles ;
–– du fonds d’intervention régional ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides prévues au neuvième alinéa de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
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En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant le service maîtrise
d’ouvrage informatique ainsi que les opérations intéressant la direction déléguée à la gestion et à
l’organisation des soins en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion
et à l’organisation des soins, délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant le service maîtrise d’ouvrage informatique ainsi que la direction déléguée à la gestion et
à l’organisation des soins ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par le service maîtrise d’ouvrage informatique ainsi que par la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins en cas
d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)
M. Dominique MARTIN
Décision du 31 août 2014
La délégation de signature accordée à M. Dominique MARTIN par décision du 21 septembre 2011
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 17 septembre 2014portant nomination des membres du jury des épreuves de
vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé
publique, session 2014
NOR : AFSN1430696A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu la loi no 2012-157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu
dans un État non membre de l’Union européenne (session 2014) ;
Vu le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret no 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi no 2012-157 du 1er février 2012
relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme
pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union
européenne (session 2014) ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des
connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2 (I) et L. 4221-12
du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2014 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances
mentionnées aux articles L. 4111-2 (I) et L. 4121-12 du code de la santé publique ainsi que de l’épreuve
de vérification des connaissances prévue en application de la loi no 2012-157 du 1er février 2012
relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme
pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union
européenne (session 2014),
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres des jurys
des épreuves de vérification des connaissances, session 2014, prévues aux articles L. 4111-1 et
L. 4221-12 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes :
En qualité de membres titulaires
Profession médecin
Spécialité : anatomie et cytologie pathologiques
Pr Carles (Dominique), président.
Dr Arbion (Flavie).
Dr Chapel (Françoise).
Pr du Bouexic de Pinieux (Gonzague).
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Spécialité : anesthésie-réanimation
Pr Blanloeil (Yvonnick), président.
Pr Baillard (Christophe).
Pr Bazin (Jean Étienne).
Dr Chabert (Lénaïck).
Dr Declety (Philippe).
Dr Dillmann (Pierre).
Pr Duranteau (Jacques).
Pr Journois (Didier).
Pr Laffon (Marc).
Dr Lehericey (Pierre).
Pr Lejus (Corinne).
Dr Ludot (Hugues).
Pr Nivoche (Yves).
Dr Oger (Anne-Marie), épouse Louboutin.
Dr Peguet (Olivier).
Dr Urli (Doris), épouse Vigouroux.
Spécialité : biologie médicale (médecin)
Pr Benlian (Pascale), président.
Pr Beby (Agnès), épouse Defaux.
Pr Cristol (Jean-Paul).
Pr Dessein (Rodrigue).
Dr Duvezin-Caubet (François).
Dr Hurtaud (Marie-Françoise), épouse Roux.
Spécialité : cardiologie et maladies vasculaires
Pr Schiele (François), président.
Pr Algalarrondo (Vincent).
Dr Bedossa (Marc).
Pr Chironi (Gilles).
Pr Emmerich (Joseph).
Pr Furber (Alain).
Dr Laurent (Gabriel).
Dr Perdu (Agnès), épouse Kaaki.
Dr Renard (Sébastien).
Dr Rial (Marie-Odile).
Dr Souk-Aloun (Jocelyn).
Pr Wahl (Denis).
Spécialité : chirurgie générale
Pr Bouillot (Jean-Luc), président.
Dr Al Zouabi (Issa).
Pr Arvieux (Catherine), épouse Barthelemy.
Dr Bertrand (Jean-Gabriel).
Spécialité : chirurgie infantile
Pr Ravasse (Philippe), président.
Dr Mboyo (Antoine).
Pr Piolat (Christian).
Dr Pontailler (Jean-Roger).
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Spécialité : chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Pr Guyot (Laurent), président.
Dr Elle (Agnès), épouse Renault.
Dr Cartier (Sylvain).
Pr Trost (Olivier).
Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologique
Pr Mazel (Christian), président.
Pr Chammas (Michel).
Pr Girard (Julien).
Dr Lucchi-Leclech (Sylvie).
Pr Poignard (Alexandre).
Dr Rached (Henri).
Dr Roche (Olivier).
Dr Traboulsi (Jean-Pierre).
Dr Turlin (Frédéric).
Pr Vastel (Laurent).
Spécialité : chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Pr Rodier (Catherine), épouse Bruant, présidente.
Dr Balaguer (Thierry).
Pr Hu (Weiguo).
Pr Bouchiha (Sonia), épouse Gaucher.
Spécialité : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Pr Brichon (Pierre-Yves), président.
Dr Al Habash (Ousama).
Dr Elfarra (Mazen).
Pr Regnard (Jean-François).
Spécialité : chirurgie urologique
Pr Peyromaure Debord Broca (Michael), président.
Pr Azzouzi (Abdel-Rahmene).
Pr Bruyere (Franck).
Dr Demey (Alexis).
Dr Pillay (Diogenes).
Dr Tourneur (Gerald).
Spécialité : chirurgie vasculaire
Pr Chakfe (Nabil), président.
Dr Al Sayed Obid (Mazen).
Pr Chiche (Laurent).
Dr Martinez (Robert).
Spécialité : chirurgie viscérale et digestive
Pr Le Treut (Yves), président.
Dr Alahyane (Jamila).
Dr Bou (Bernard).
Pr Boudjema (Karim).
Dr Bourseau (Jean-Christophe).
Dr Chouillard (Élie).
Pr Faucheron (Jean Luc).
Dr Laubenthal (Hildegard).
Pr Parc (Yann).
Pr Rohr (Serge).
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Spécialité : dermatologie et vénérologie
Pr Lebbe (Céleste), épouse Faillot, présidente.
Dr Drouard (Magali), épouse Segard.
Dr Guibal (Fabien).
Dr Vabres (Pierre).
Spécialité : endocrinologie et métabolisme
Pr Bruckert (Éric), président.
Pr Bonnet (Fabrice).
Pr Guerci (Bruno).
Dr Perrin (Mireille).
Dr Sola (Agnès), épouse Gazagnes.
Dr Torremocha (Florence).
Spécialité : gastro-entérologie et hépatologie
Pr Souquet (Jean-Christophe), président.
Dr Bertolino (Jean-Guy).
Dr Chamouard (Patrick).
Pr Lievre (Astrid).
Dr Nion (Isabelle), épouse Larmurier.
Pr Seitz (Jean-François).
Spécialité : génétique médicale
Pr Ferec (Claude), président.
Pr Giurgea (Irina).
Dr Girodon-Boulandet (Emmanuelle).
Dr Pasquier (Laurent).
Spécialité : gériatrie
Pr Jeandel (Claude), président.
Dr Akriche (Laurence), épouse Chaix.
Pr Beauchet (Olivier).
Pr Couturier (Pascal).
Pr Dantoine (Thierry).
Pr de Wazières (Benoit).
Pr Gavazzi (Gaetan).
Dr Grange (Raphaël).
Pr Jouanny (Pierre).
Dr Kerbi (Leila).
Dr Maze-Launay (Isabelle), épouse Kerforn.
Dr Ranarivelo (Lalao).
Dr Remond (Marie-Line), épouse Le Guillouzic.
Dr Servel (Nicole), épouse Garcia.
Spécialité : gynécologie médicale
Pr Rozenberg (Patrick), président.
Dr Decanter (Christine), épouse Dubreu.
Dr Frantz (Sandrine), épouse Blancpain.
Pr Guimiot (Fabien).
Spécialité : gynécologie-obstétrique
Pr Boulot (Pierre), président.
Dr Abou Khalil (Nourallah).
Pr Barranger (Emmanuel).
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Dr Ducatez (Claire), épouse Ceccaldi.
Dr Brouquet (Jacques).
Dr Chezel (Patrick).
Pr Luton (Dominique).
Pr Marpeau (Loic).
Dr Mekamene (Omar).
Pr Salomon (Laurent Julien).
Dr Thoury (Anne).
Pr Haddad (Bassam).
Spécialité : hématologie
Pr Guilhot-Gaudeffroy (François), président.
Dr Aoudjhane (Abdelmalek).
Pr Missenard (Véronique), épouse Leblond.
Dr Sohn (Claudine).
Spécialité : médecine générale
Pr Durlach (Vincent), président.
Pr Agard (Christian).
Pr Andres (Emmanuel).
Dr Anys (Abdennebi).
Dr Abbas (Firas).
Pr Bergmann (Jean-François).
Dr Blanchet (Henriette).
Pr Bonnet (Fabrice).
Dr Cohen (Rolande), épouse Valensi.
Pr De Korwin Krokowski (Jean-Dominique).
Dr Delarbre (Marlene), épouse Billard.
Pr Delluc (Aurélien).
Pr Dhote (Robin).
Dr Dides (Pierre-Yves).
Dr Dimitriou (Rodios).
Pr Durocher (Alain).
Dr Faugaret (Stéphanie).
Dr Gillemot (Laurence), épouse Rousseau.
Dr Hallouche (Nabil).
Dr Hamade (Amer).
Dr Ligou (Valérie), épouse Kick.
Pr Magnard (Christiane), épouse Broussolle.
Pr Magy (Nadine), épouse Bertrand.
Dr Mandelbaum (Bertrand).
Pr Marie (Isabelle).
Dr Moraux (Patricia), épouse Walter.
Pr Mourad (Jean-Jacques).
Pr Pennaforte (Jean-Loup).
Dr Picod (Jean-Marie).
Pr Planchon (Bernard).
Dr Rebai (Fouzi).
Pr Renaud (Bertrand).
Pr Roblot (Pascal).
Pr Schleinitz (Nicolas).
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Dr Simon (Hervé).
Pr Steichen (Olivier).
Dr Stephant (Dominique).
Dr Szczepanik (Wanda), épouse Yekhlef.
Dr Tivel (Valérie), épouse Fontvieille.
Dr Totolo (Rina), épouse Madani.
Dr Vallet (Gérald).
Dr Vigneras (Blandine).
Spécialité : médecine interne
Pr Ninet (Jacques), président.
Dr Guzowska (Barbara), épouse Polderman.
Dr Rispal (Patrick).
Pr Sene (Damien).
Spécialité : médecine physique et de réadaptation
Pr Perennou (Dominique), président.
Pr Brochard (Sylvain).
Dr Carriere (Hélène).
Dr Delaubier (Anne).
Dr Denys (Nathalie), épouse Revuelta.
Pr Paysant (Jean).
Spécialité : médecine du travail
Pr Thaon (Isabelle), présidente.
Pr Fantoni (Sophie).
Dr Miczek (Sophie).
Dr Verdun (Catherine), épouse Esquer.
Spécialité : néphrologie
Pr Hannedouche (Thierry), président.
Dr Bednarczyk (Évelyne), épouse Mac Namara.
Pr Courivaud (Cécile).
Dr François (Maud).
Dr Roueff (Stéphane).
Pr Vrtovsnik (François).
Spécialité : neurochirurgie
Pr Parker (Fabrice), président.
Pr Civit (Thierry).
Dr Duthel (Robert).
Dr San-Galli (François).
Spécialité : neurologie
Pr Leys (Didier), président.
Dr Anani (Koffi).
Dr Borg (Michel).
Dr Ille (Olivier).
Pr Vuillier (Fabrice).
Pr Tourbah (Ayman).
Spécialité : oncologie
Pr Kerbrat (Pierre), président.
Dr Bohas (Catherine), épouse Lombard.
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Dr Manciaux (Laure), épouse Kaluzinski.
Dr Morvan (François).
Pr Tredaniel (Jean).
Pr Verrelle (Pierre).
Spécialité : ophtalmologie
Pr George (Jean-Luc), président.
Dr Azan (Sadia), épouse Alem.
Dr Bachir (Jean-Louis).
Pr Borderie (Vincent).
Pr Chiambaretta (Frédéric).
Pr Fournie (Pierre).
Dr Letessier (Jean-Bernard).
Pr Massin (Pascale).
Dr Nasica (Xavier).
Dr Saihi (Emna), épouse Chaouch.
Spécialité : oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
Pr Deguine (Olivier), président.
Pr Aubry (Karine).
Dr Gauvin (Yves).
Dr Mendiburu (Catherine).
Pr Morinière (Sylvain).
Dr Senouci Bereksi (Omar).
Spécialité : pédiatrie
Pr Cheron (Gérard), président.
Dr Andriamahakajy (Joséphine), épouse Forler.
Pr Bednarek (Nathalie).
Dr Bellaiche (Marc).
Pr Claris (Olivier).
Pr Lienhardt (Anne), épouse Roussie.
Dr Lazaro (Leila).
Dr Mbamba (Célestin).
Dr Suc (Annie-Laure).
Dr Tahiri (Cédric).
Pr Tissieres (Pierre).
Pr Turck (Dominique).
Spécialité : pneumologie
Pr Jounieaux (Vincent), président.
Pr Andrejak (Claire).
Dr Gueteau (Nadège).
Pr Guillemot (Jean-Maurice).
Dr Boumediene (Bendehiba).
Pr Sanchez (Olivier).
Spécialité : psychiatrie
Pr Guedeney (Antoine), président.
Dr Bernard (Caroline).
Dr Coumes (Catherine), épouse Pons.
Pr Bonnot (Olivier).
Dr Collod de Chantemerle (Marina), épouse Sluys.
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Pr Delion (Pierre).
Dr Houette (Pierre-Marie).
Dr Falquet (Christine), épouse Clin.
Dr Fouldrin (Gaël).
Pr Mathur (Anjali).
Pr Naudin (Jean).
Pr Younes (Nadia).
Spécialité : radiodiagnostic et imagerie médicale
Pr Sirinelli (Dominique), président.
Dr Auffray (Élisabeth).
Dr Argillos (Karine), épouse Langlois.
Dr Benhaim (Marjolaine), épouse de Billy.
Pr Boutry (Nathalie).
Dr Brugieres (Pierre).
Dr Chakor-Djelthia (Abdallah).
Pr Constans (Jean-Marc).
Pr De Bazelaire (Cédric).
Pr Guibaud (Laurent).
Dr Limot (Olivier).
Pr Otal (Philippe).
Dr Perret (Christophe).
Pr Redheuil (Alban).
Spécialité : réanimation médicale
Pr Fartoukh (Muriel), présidente.
Dr Langevin (Bruno).
Pr Mekontso Dessap (Armand).
Dr Vimeux (Sylvie).
Spécialité : rhumatologie
Pr Sordet (Christelle), présidente.
Dr Fallut (Michèle).
Dr Lequen (Laurence).
Pr Pham (Thi Phuong Thao).
Spécialité : santé publique et médecine sociale
Pr Labarère (José), président.
Dr Feigel (Philippe).
Dr Guérout (Thierry).
Pr Wittkop (Linda).
Profession : chirurgien-dentiste
Spécialité : chirurgie orale
Pr Bouletreau (Pierre), président.
Pr Bertolus (Chloé).
Dr Michaud (Jacques).
Dr Naudin (Gilles).
Spécialité : odontologie
Pr Landru (Marguerite), présidente.
Dr Augier (Marc).
Dr Boutin (Michèle), épouse Bonnan.
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Pr Courson (Frédéric).
Dr Cotutiu (Sorana), épouse Chassagne.
Dr Furon (Vincent).
Dr Gerard (Éric).
Pr Laurence (Sébastien).
Pr Le Bars (Pierre).
Pr Noirrit (Emmanuelle), épouse Esclassan.
Dr Roumegas (Françoise), épouse Roche.
Pr Seguier (Sylvie).
Spécialité : orthopédie dento-faciale
Pr Garrec (Pascal), président.
Dr Chabrie (Anne), épouse Casassus.
Pr Fouilloux (Isabelle), épouse Patey.
Dr Riet (Pascal).
Profession pharmacien
Spécialité : biologie médicale (pharmacien)
Pr Mammeri (Hedi), président.
Dr Grenier (Alain).
Pr Brailly (Sylvie).
Dr Delahaye (Sabine).
Dr Nurit (Marie-Josée), épouse Carles.
Pr Ternant (David).
Spécialité : pharmacie polyvalente
Pr Luyckx (Michel), président.
Pr Allenet (Benoit).
Dr Cambois (Isabelle).
Pr Demore (Béatrice).
Pr Grand (Anne).
Dr Liotard (Sylvie).
Dr Magne (Emmanuelle), épouse Kiep.
Dr Marigny (Katel).
Profession sage-femme
Pr Estournet (Brigitte), épouse Mathiaud, présidente.
Pr Darai (Émile).
Dr Demarque (Nathalie).
Pr Fernandez (Hervé).
Mme Marest (Marie-Thérèse).
Dr Pagneux (Jean-Marc).
Mme Poulain-Lebleu (Marie-Agnès).
Mme Rommens (Françoise).
Dr Rousseau (Sylvaine), épouse Parisot.
En qualité de membres suppléants
Profession médecin
Spécialité : anatomie et cytologie pathologiques
Dr Boudat (Anne-Marie).
Pr Brevet (Marie).
Pr Cochand (Beatrix), épouse Priollet.
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Pr Guilbeau (Céline), épouse Frugier.
Pr Guyetant (Serge).
Dr Lerat (Françoise), épouse Cornelis.
Pr Peoc’h (Michel).
Dr Polivka (Marc).
Pr Thivolet (Françoise), épouse Bejui.
Spécialité : anesthésie-réanimation
Pr Allaouchiche (Bernard).
Dr Bensaid (Said).
Dr Bertrand (Hervé).
Pr Bonnet (Francis).
Dr Challi (Hassane).
Pr Charbit (Beny).
Dr Charlot (Véronique).
Pr D’Honneur (Gilles).
Dr de Turckheim (Olivier).
Pr Debaene (Bertrand).
Dr Durand (Corinne), épouse Joly.
Pr Dureuil (Bertrand).
Pr Ecoffey (Claude).
Dr Farges (Emmanuel).
Dr Gallet (Pascal).
Pr Geeraerts (Thomas).
Dr Giraud (Laurence), épouse Laporte.
Dr Gouvitsos (François).
Dr Hubert (Thierry).
Dr Khodja (Abdelmadjid).
Pr Lescot (Thomas).
Dr Lory (Chantal), épouse Charrier.
Dr Martiniak (Annie).
Pr Mercier (Frédéric).
Pr Payen De La Garanderie (Jean François).
Pr Pottecher (Julien).
Dr Regan (Mary), épouse Maistret.
Dr Rouget (Claude).
Dr Ruscio (Laura).
Pr Sebbane (Mustapha).
Dr Spilmann (Estelle), épouse Morau.
Dr Szymkiewicz (Olga).
Pr Tavernier (Benoit).
Dr Thebault (Joëlle), épouse Janet.
Dr Tougouri (Michel).
Dr Voglozin (Jacob).
Dr Zaghet (Brigitte).
Spécialité : biologie médicale (médecin)
Pr Boullier (Agnès).
Dr Cessac (Pascale), épouse Laine.
Pr Fanen (Pascale).
Dr Kaddari (Fatima), épouse Himeur.
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Pr Kolopp (Marie-Nathalie), épouse Sarda.
Pr Lapeyre-Mestre (Maryse), épouse Dupui.
Dr Nataf (Joëlle).
Pr Ray (Pierre).
Pr Raymond (Stéphanie).
Dr Rebeyrotte (Catherine).
Pr Schmitt (Marie-Paule).
Dr Screve (Christian).
Spécialité : cardiologie et maladies vasculaires
Pr Allal (Joseph).
Dr Bragard (Marie-Françoise).
Dr Chatila (Mohamad).
Pr Coste (Pierre).
Pr Cuisset (Thomas).
Dr Delarche (Nicolas).
Dr Delepine (Stéphane).
Dr Dufloux (Marie-Anne), épouse Charlier.
Pr Esmail-Beygui (Farzin).
Pr Feldman (Laurent).
Pr Ferrari (Émile).
Dr Filippi-Codaccioni (Emmanuelle).
Dr Fillod (Mireille).
Dr Gallimard (Jean-François).
Pr Isaaz (Karl).
Dr Jellouli (Belaid).
Pr Lacroix (Philippe).
Dr Lhayani (Anouar).
Pr Logeart (Damien).
Pr Mabo (Philippe).
Dr Mebarkia (Mansour).
Pr Messika-Zeitoun (David).
Pr Milliez (Paul-Ursmar).
Dr Moreau (Christophe).
Dr Nay (Laure-Emmanuelle).
Pr Ohlmann (Patrick).
Dr Rougier (Maria).
Dr Somody (Élisabeth).
Dr Terbah (Mohamed).
Pr Thambo (Jean-Benoit).
Dr Thuaire (Christophe).
Dr Tissot (Alain).
Pr Zannad (Mohamed Elfaiez).
Spécialité : chirurgie générale
Pr Chantelot (Christophe).
Pr Doursounian (Levon).
Dr El Zeenni (Nazir).
Pr Leguevaque (Pierre).
Dr Parent (Yves).
Pr Peillon (Christophe).
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Pr Perretta (Silvana).
Dr Prevost (Anne), épouse Vanderbeken.
Dr Skaf (Charles-Édouard).
Spécialité : chirurgie infantile
Pr Beaudoin (Sylvie).
Pr Branchereau (Sophie).
Pr Chardot (Christophe).
Pr Cottalorda (Jérôme).
Dr Duverne (Christian).
Pr Fenoll (Bertrand).
Dr Jacquier (Catherine).
Dr Sfeir (Rony).
Dr Szwarc (Caroline).
Pr Vialle (Raphaël).
Spécialité : chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Pr Chaffanjon (Philippe).
Pr Goga (Dominique).
Dr Jammet (Patrick).
Pr Moreau (Sylvain).
Dr Ruhin (Blandine).
Pr Sakka (Laurent).
Dr Sannajust (Jean-Philippe).
Dr Taha (Farid).
Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologique
Dr Bahuet (Franck).
Dr Borel (Jean-Claude).
Pr Delecrin (Joël).
Pr Dubrana (Frédéric).
Pr Farizon (Frédéric).
Pr Favard (Luc).
Dr Ganansia (Patrick).
Dr Girardin (Philippe).
Dr Hammer (Dominique).
Pr Hardy (Philippe).
Pr Havet (Éric).
Pr Laffosse (Jean-Michel).
Dr Laforest (Patrick).
Pr Lazennec (Jean-Yves).
Pr Le Huec (Jean-Charles).
Dr Marion (Bertrand).
Pr Maury (Philippe).
Dr Mikou (Saâd).
Dr Mostafaoghli (Alireza).
Pr Neyret (Philippe).
Pr Nizard (Remy).
Dr Norotte (Gilles).
Dr Petitjean (Dominique).
Dr Sijelmassi (Réda).
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Spécialité : chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Dr Aillet (Sylvie).
Pr Bardot (Jacques).
Dr Corcella (Denis).
Pr Duquennoy (Véronique).
Pr Duteille (Franck).
Pr Pauchot (Julien).
Dr Sicard (Bérengère), épouse Chignon.
Spécialité : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Pr Bezon (Éric).
Dr Grandmougin (Daniel).
Dr Hillion (Marie-Line).
Pr Kreitmann (Bernard).
Dr Laborde (Marie-Nadine).
Dr Pelouze (Guy).
Dr Robin (Jacques).
Pr Seguin (Jacques).
Dr Tamisier (Daniel).
Pr Thomas (Pascal).
Spécialité : chirurgie urologique
Dr Bernardini (Stéphane).
Pr Bouchot (Olivier).
Pr Descotes (Jean-Luc).
Dr Estrade (Vincent).
Pr Ferriere (Jean-Marie).
Dr Game (Xavier).
Dr Meria (Paul).
Dr Paoli (Denis).
Pr Paparel (Philippe).
Dr Rigaud (Patrice).
Dr Robert (Maxime).
Pr Robert (Grégoire).
Pr Salomon (Laurent).
Pr Soulie (Michel).
Pr Staerman (Frédéric).
Dr Vignes (Benoit).
Dr Vincendeau-Recoquillon (Sébastien).
Spécialité : chirurgie vasculaire
Pr Alric (Pierre).
Pr Berard (Xavier).
Pr Berger (Ludovic).
Pr Bossavy (Jean-Pierre).
Pr Clement (Claude).
Pr Coggia (Marc).
Pr Hassen Khodja (Reda).
Pr Haulon (Stephan).
Dr Idrissi (Manuel).
Dr Pesteil (Francis).
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Pr Piquet (Philippe).
Dr Poimbœuf (Jean-Michel).
Pr Schneider (Fabrice).
Spécialité : chirurgie viscérale et digestive
Dr Abed (Nicolas).
Pr Barrat (Christophe).
Pr Bege (Thierry).
Pr Caillot (Jean-Louis).
Dr Chaubard (Thierry).
Dr Chokairi (Seddik).
Pr Fabre (Jean-Michel).
Dr Furzun (Mohammed).
Pr Heyd (Bruno).
Dr Janecki (Thérèse), épouse Delebecq.
Dr Khalil (Haitham).
Dr Kuhnle (Martin).
Pr Lifante (Jean-Christophe).
Dr Lebreton (Gil).
Pr Lozac’h (Patrick).
Dr Maurus (François).
Dr Medjoubi (Sid).
Pr Moutardier (Vincent).
Dr Mulliez (Emmanuel).
Dr Muscari (Fabrice).
Dr Opsommer (Jean-Philippe).
Pr Ortega Deballon (Pablo).
Pr Pezet (Denis).
Pr Rat (Patrick).
Dr Salib (Sami).
Pr Suc (Bertrand).
Dr Tamourt (Akila), épouse Zaoui.
Dr Trujillo Gutierrez (Patricio).
Spécialité : dermatologie et vénérologie
Pr Avril (Marie-Françoise).
Pr Faure (Michel).
Dr Franck (Nathalie).
Dr Langlin (Annie), épouse Vermersch.
Pr Misery (Laurent).
Dr Philippon (Michel).
Pr Quereux (Gaëlle).
Dr Roger (Martine).
Dr Safa (Gilles).
Pr Viguier (Manuelle).
Spécialité : endocrinologie et métabolisme
Dr Bastard (Stéphanie).
Dr Cailleux (Anne).
Pr Caron (Philippe).
Pr Froguel (Catherine).
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Pr Gatta (Blandine), épouse Cherifi.
Pr Girerd (Xavier).
Dr Got (Isabelle).
Pr Gourdy (Pierre).
Dr Laboureau (Sandrine), épouse Soares Barbosa.
Dr Labrousse (Florence).
Dr Lagarde (Fabrice).
Pr Moulin (Philippe).
Pr Poitou (Christine), épouse Bernert.
Pr Pradignac (Alain).
Dr Ricard (Yann).
Dr Rudelli (Christine), épouse Cortet.
Dr Vigneron (Véronique), épouse Pascal.
Spécialité : gastro-entérologie et hépatologie
Pr Bedenne (Laurent).
Dr Carbonell (Nicolas).
Dr Crenn (Pascal).
Dr Delcenserie (Richard).
Dr Dhundass (Ahmad).
Dr Kabissa (Imed).
Dr Le Bris (Michèle).
Pr Lecomte (Thierry).
Pr Morichau Beauchant (Michel).
Pr Peron (Jean-Marie).
Dr Rifard (Maher).
Pr Savoye (Guillaume).
Pr Seksik (Philippe).
Pr Sobhani (Iradj).
Pr Sogni (Philippe).
Dr Thébault (Sophie).
Pr Valla (Dominique).
Spécialité : génétique médicale
Dr Devillard (Françoise).
Pr Fenzy (Martine), épouse Doco.
Dr Giraud (Sophie).
Dr Guichet (Agnès).
Pr Jonveaux (Philippe).
Pr Jouk (Pierre Simon).
Pr Le Gac (Gérald).
Pr Muller (Jean).
Spécialité : gériatrie
Dr Adrar (Malika), épouse Abderrahmane.
Dr Afifi (Mohamed).
Dr Agasse (Marie-Françoise).
Dr Al-Cheikh (Véronique), épouse Khouri.
Dr Aubry (Régis).
Pr Bellou (Abdelouahab).
Pr Berrut (Gilles).
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Dr Braham (Leila), épouse Beaumont.
Pr Chassagne (Philippe).
Dr Coat (Catherine), épouse Couturier.
Dr Draghici (Aurora), épouse Lahlou.
Pr Duvelleroy (Caroline), épouse Hommet.
Pr Fardet (Laurence).
Dr Farto (Fernanda), épouse Bensasson.
Pr Fauchais (Anne-Laure).
Dr Figue (Geneviève), épouse Barnier.
Pr Gentric (Armelle).
Pr Grateau (Gilles).
Dr Guilleux (Martine).
Pr Hausfater (Pierre).
Dr Heitz (Damien).
Pr Hot (Arnaud).
Pr Legrain (Sylvie).
Pr Le Quellec (Alain).
Dr Lerat (Anne-Élisabeth), épouse Rocard.
Dr Marot (Jean-Paul).
Dr Marquet (Marie-Thérèse), épouse Jawad.
Dr Neser (Pascale).
Pr Perret (Christine), épouse Guillaume.
Pr Poncet (Gilles).
Pr Puisieux (François).
Pr Rolland (Yves).
Pr Rossignol (Patrick).
Dr Saby (Marie-Odile).
Pr Saint Jean (Olivier).
Pr Salles (Nathalie).
Pr Serratrice (Jacques).
Dr Tchen (Catherine).
Pr Timsit (José).
Dr Trichet (Valérie), épouse Llory.
Spécialité : gynécologie médicale
Dr Collier (Francis).
Pr Douvier (Serge).
Dr Hadj Chikh (Samia).
Dr Kinoo (Brigitte), épouse Letombe.
Pr Lornage (Jacqueline), épouse Santamaria.
Pr Poulain (Patrice).
Spécialité : gynécologie-obstétrique
Dr Angelov (Dragana), épouse Isak.
Dr Baril (Jean-Yves).
Pr Benachi (Alexandra), épouse Funck Brentano.
Dr Cambon (Dominique).
Dr Dabysing (Marie).
Dr Dandachi (Nadia).
Pr Dreyfus (Michel).
Pr Fritel (Xavier).
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Dr Gonzalez (Nicolas).
Pr Graesslin (Olivier).
Pr Kayem (Gilles).
Dr Keller (Philippe).
Dr Lemarie (Philippe).
Dr Luneau (François).
Dr Mandengue Sosso (Victor).
Dr Marsollier (Catherine), épouse Ferrer.
Dr Mereb (Émile).
Pr Morice (Philippe).
Dr Pinet (Geneviève), épouse Gelli.
Pr Pons (Jean-Claude).
Pr Riethmuller (Didier).
Dr Slimani (Rachid).
Dr Tran Van (Patricia).
Dr Vardon (Delphine).
Pr Vinatier (Denis).
Spécialité : hématologie
Pr Berthou (Christian).
Pr Boissel (Nicolas).
Pr Castaigne (Sylvie).
Dr Chevallier (Patrice).
Pr Coppo (Paul).
Dr Frayfer (Jamile).
Pr Leleu (Xavier).
Dr Morel (Pierre).
Pr Noizat-Pirenne (Françoise).
Pr Turhan (Ali).
Spécialité : médecine générale
Pr Adnet (Frédéric).
Dr Andre (Hervé).
Dr Avenel (Frédéric).
Dr Belkhir (Sabah).
Dr Bernabeu (Éric).
Dr Bolla (Gilles).
Dr Breurec (Jean-Yves).
Dr Briese (Robert).
Dr Brugnon (David).
Dr Bureau (Jeanne-Marie).
Dr Burtin (Christian).
Dr Buu Sao (Anne).
Pr Cacoub (Patrice).
Pr Casassus (Philippe).
Dr Chuzeville (Michel).
Pr Claveyrolas (Laurence).
Dr Devaud (Édouard).
Dr Dubois (Alain).
Pr Duffau (Pierre).
Pr Durand (Anne), épouse Bourgarit.
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Dr Duviquet (Monique).
Dr Eischen (Philippe).
Dr Faiderbe-Deloly (Isabelle).
Pr Fain (Olivier).
Dr Falk (Marie-Christine).
Dr Farine (Jean-François).
Dr Fournier (Jean-Pierre).
Pr Hamidou (Mohamed).
Dr Hassin (Jacques).
Pr Hatron (Pierre Yves).
Dr Herbaut (Arnaud).
Pr Le Gal (Grégoire).
Dr Leclercq (Annick), épouse Idrissi Kaitouni.
Dr Luceno (Vicenza).
Pr Maillot (François).
Dr Maisonneuve (Hervé).
Dr Mijon (François).
Dr Morin (Claire), épouse Delorme.
Pr Mouthon (Luc).
Pr Paille (François).
Pr Pellegrin (Jean-Luc).
Dr Petapermal (Alain).
Dr Petitjean (Christophe).
Dr Philippon (Marie-Odile).
Dr Pitard (Chantal).
Pr Rauzy (Odile), épouse Beyne.
Pr Richard (Bruno).
Dr Roy (Jean).
Dr Saftencu (Anca), épouse Apostol.
Pr Sailler (Laurent).
Dr Sarasy (François).
Dr Saucède (Jean-Louis).
Dr Smati (Djamil).
Dr Soglu (Gilbert).
Dr Sourzat (Catherine), épouse Vrinat.
Dr Thiebaut (Jean-Marc).
Dr Travert (Marie-Véronique), épouse Mourtada.
Dr Vige (Nathalie), épouse Vanheeghe.
Dr Vigneras (Blandine).
Pr Weber (Jean-Christophe).
Spécialité : médecine interne
Dr Asseray (Nathalie), épouse Madani.
Pr Blickle (Frédéric).
Dr Boscagli (Annick), épouse Melaine.
Pr Boue (François).
Dr Cohen (Pascal).
Dr de Kermadec (Jean).
Pr Disdier (Patrick).
Dr Gatel (Anne).
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Godeau (Bertrand).
Goichot (Bernard).
Jaussaud (Roland).
Lambert (Marc).
Levesque (Hervé).
Mahr (Alfred).

Spécialité : médecine physique et de réadaptation
Dr Barbier (Brigitte), épouse Barrois.
Pr Benaim (Charles).
Pr Boyer (François).
Pr Decavel (Pierre).
Dr Dols (Jean-Michel).
Dr Doressamy (Amouda), épouse Ruffie.
Dr Even (Alexia), épouse Schneider.
Pr Gracies (Jean-Michel).
Dr Le Borgne (Marie-Pierre), épouse Le Bot.
Dr Le Gouic (Marie-Noëlle).
Dr Le Moigne (Andrée-Clarisse).
Pr Marque (Philippe).
Pr Robain (Gilberte).
Dr Rome (Joanna).
Dr Simon (Frédérique), épouse Lebreton.
Pr Tiffreau (Vincent).
Spécialité : médecine du travail
Pr Deschamps (Frédéric).
Pr Dewitte (Jean-Dominique).
Dr Martin (Françoise).
Pr Matrat (Mireille).
Dr Michel (Muriel), épouse Buono.
Pr Nourry (Nathalie), épouse Broessel.
Pr Smolik (Henri).
Dr Tellart (Anne-Sophie).
Dr Tripodi (Dominique).
Spécialité : néphrologie
Pr Boffa (Jean-Jacques).
Dr Borde (Jean-Sébastien).
Pr Brunet (Philippe).
Pr Ducloux (Didier).
Pr Dussol (Bertrand).
Pr Heng (Anne-Élisabeth).
Pr Lorenzo (Hans Kristian).
Dr Mazouz (Hakim).
Dr Pardon (Agathe).
Dr Parvez (Laura), épouse Braun.
Dr Reynaud (Franck).
Pr Thervet (Éric).
Pr Vacher-Coponat (Henri).
Dr Wheatley (Pascal).
Dr Zanetta (Gilbert).
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Spécialité : neurochirurgie
Dr Ashraf (Ahmad).
Pr Cornu (Philippe).
Dr Desenclos (Christine).
Pr Irthum (Bernard).
Dr Le Guerinel (Caroline).
Dr Maillard (André).
Pr Metellus (Philippe).
Pr Nuti (Christophe).
Dr Ragragui (Omar).
Pr Vinchon (Matthieu).
Spécialité : neurologie
Pr Brochet (Bruno).
Pr Couratier (Philippe).
Dr De Broucker (Thomas).
Pr Delattre (Jean-Yves).
Dr Kaphan (Elsa).
Dr Laforet (Pascal).
Dr Larre (Guy).
Dr Le Page (Emmanuelle).
Pr Ryvlin (Philippe).
Dr Saikali (Nadine), épouse Stambouli.
Dr Sedel (Frédéric).
Pr Stapf (Christian).
Pr Vighetto (Alain).
Dr Witjas (Tatiana).
Dr Ziegler (François).
Spécialité : oncologie
Dr Bordenave (Stéphanie), épouse Caffre.
Dr Chassignol (Laurent).
Pr Cohen Jonathan (Élizabeth), épouse Moyal.
Dr Cumin (Isabelle).
Pr Freyer (Gilles).
Pr Goncalves (Anthony).
Pr Maire (Jean-Philippe).
Pr Morere (Jean-François).
Pr Rouanet (Philippe).
Dr Tournet (Isabelle).
Pr Valmori (Danila).
Pr Zelek (Laurent).
Spécialité : ophtalmologie
Dr Ali Benali (Abdelkader).
Dr Bego (Brigitte).
Dr Benso (Corinne), épouse Layoun.
Dr Berramdane (Lotfi).
Pr Delyfer (Marie-Noëlle).
Pr Denis (Philippe).
Dr El Amali (Soumaya), épouse El Hanache.
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Pr Gain (Philippe).
Pr Gastaud (Pierre).
Dr Hamard (Pascale).
Pr Hamel (Christian).
Dr Hammoutène (Djamal).
Dr Hirsch (Anne-Lise).
Pr Kodjikian (Laurent).
Dr Maurin (Jean).
Pr Milea (Dan).
Pr Mohand-Said (Saddek).
Dr Momtchilova (Marta), épouse Martinova.
Pr Monnet (Dominique).
Pr Rouland (Jean-François).
Dr Schwartz (Claire).
Dr Touzeau (Olivier).
Dr Vabres (Bertrand).
Spécialité : oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
Pr Ceruse (Philippe).
Pr Chevalier (Dominique).
Dr Duroux (Stephane).
Pr Garrel (Renaud).
Pr Giovanni (Antoine).
Dr Hamrioui (Rachid).
Dr Longuet (Matthieu).
Pr Marianowski (Rémi).
Pr Marie (Jean Paul).
Dr Navailles (Bruno).
Pr Perie (Sylvie).
Dr Saykaly (Abdulla).
Dr Simon (Didier).
Pr Sterkers (Olivier).
Dr Stipon (Pierre-Marie).
Dr Stramandinoli (Emmanuelle).
Pr Vincent (Christophe).
Spécialité : pédiatrie
Dr Aladjidi (Nathalie).
Dr Andro (Marie-Cécile), épouse Garçon.
Dr Arzim (Mohamed).
Pr Aubourg (Patrick).
Pr Bahi Buisson (Nadia).
Pr Baruchel (André).
Pr Berquin (Patrick).
Dr Betremieux (Pierre).
Dr Cadenas Gallego (Maria).
Dr Chace (Anne).
Pr De Blic (Jacques).
Dr Desandes (Isabelle), épouse Cloix.
Pr Desguerre (Isabelle).
Pr Edouard (Thomas).
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Dr Es-Sathi (Ali).
Pr Ghannoum (Rania), épouse Guilbert.
Pr Gras (Christèle), épouse Le Guen.
Dr Guillou (Anne), épouse Le Gall.
Dr Kaminska (Anna).
Pr Labarthe (François).
Dr Meric (Melih).
Pr Mikaeloff (Yann).
Dr Minodier (Philippe).
Dr Mouton (Chantal), épouse Stheneur.
Pr Nicolino (Marc).
Dr Peneau (Béatrice), épouse Pellegrino.
Pr Picaud (Jean-Charles).
Pr Pladys (Patrick).
Dr Poulet (Bénédicte), épouse Laurent Atthalin.
Pr Rivier (François).
Pr Salomon (Rémi).
Pr Tscherning (Charlotte), épouse Casper.
Dr Vodoff (Marie Véronique), épouse Oehler.
Dr Wagner (Kathy).
Spécialité : pneumologie
Dr Champy (Bernard).
Dr Court Fortune (Isabelle).
Pr Couturaud (Francis).
Dr Didi (Toufik).
Pr Duguet (Alexandre).
Dr Eichler (Bernard).
Dr François (Géraldine), épouse Devos.
Dr Hakim (Khaldoun).
Pr Housset (Bruno).
Pr Humbert (Marc).
Pr Kessler (Romain).
Pr Magnan (Antoine).
Pr Melloni (Boris).
Dr Zagozda (Dominique).
Spécialité : psychiatrie
Pr Aouizerate (Bruno).
Pr Bayle (Marie-Christine), épouse Hardy.
Dr Boulet (Fabrice).
Dr Chabot (Benoît).
Dr Chauvet (Corinne), épouse Munaro.
Dr Cottalorda (Annie), épouse Eynaud.
Pr Delamillieure (Pascal).
Pr Garre (Jean-Bernard).
Dr Gluck (Nathalie), épouse Vanlaer.
Pr Gorwood (Philip).
Dr Jabaly (Ghassan).
Pr Kabuth (Bernard).
Dr Laparre (Bernard).
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Dr Laturaze (Christophe).
Dr Leclere (Fabienne).
Dr Moreschini (Dominique).
Dr Noe (Bernard).
Pr Passerieux (Christine), épouse Falculete.
Dr Reine (Gilles).
Pr Schurhoff (Franck).
Pr Tordjemann (Sylvie), épouse Lubart.
Dr Verrier (Pierre).
Pr Walter (Michel).
Dr Zajtman (David).
Spécialité : radiodiagnostic et imagerie médicale
Dr Aloui (Mohamed).
Pr Arrive (Lionel).
Pr Barral (Guy).
Pr Bertholier (Marie-France), épouse Bellin.
Dr Bessaguet (Sophie).
Pr Boudghene Stambouli (Franck).
Dr Boyer (Corinne).
Dr Brunel (Hervé).
Pr Brunereau (Laurent).
Dr Cadillon (Dominique), épouse Dussouil.
Dr Cart (Philippe).
Dr Chopier (Jocelyne), épouse Richaud.
Pr Collet (Céline), épouse Savoye.
Dr Diaine (Bernard).
Pr Douek (Charles-Philippe).
Dr Expert-Bezançon (Marie-Cécile).
Pr Fournier (Laure), épouse Dujardin.
Pr Gangi (Afshin).
Pr Gorincour (Guillaume).
Dr Heautot (Jean-François).
Pr Houdart (Emmanuel).
Dr Khettab (Mohamed Idir Yves).
Pr Kovacsik (Hélène), épouse Vernhet.
Pr Kremer (Stéphane).
Dr Lekouara (Fatma), épouse Khodja.
Pr Mekkaoui (Choukri).
Dr Oesterle (Hélène).
Pr Pasco (Anne), épouse Papon.
Pr Pocard du Cosquer de Kerviler (Éric).
Dr Raad (Elias).
Dr Ramiarison (Lalanirina Gilberte), épouse Andrianasolo.
Dr Rhoulam (Brahim).
Pr Ricolfi (Frédéric).
Pr Seror (Olivier).
Spécialité : réanimation médicale
Dr Badie (Julio).
Dr Brunin (Guillaume).
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Pr Combes (Alain).
Dr Corne (Philippe).
Dr Galland (Claude).
Pr Hilbert (Gilles).
Dr Jacobs (Frédéric).
Dr Moriconi (Yann-Mikael).
Pr Pelaccia (Thierry).
Spécialité : rhumatologie
Dr Barbery (Pierre).
Pr Chapurlat (Roland).
Dr Cottin (Isabelle), épouse Azais.
Pr Coury (Fabienne), épouse Lucas.
Dr Deplas (Adeline).
Pr Fournie (Bernard).
Dr Horusitzky (Anne), épouse Le Tortorec.
Pr Laroche (Michel).
Dr Lestrehan (Francoise), épouse Courtheoux.
Pr Morel (Jacques).
Dr Thomas (Éric).
Spécialité : santé publique et médecine sociale
Dr Aubas (Pierre).
Pr Bertrand (Philippe).
Dr Chapuis (François).
Dr Crenn (David).
Dr Delorme (Isabelle), épouse Locci.
Pr Giorgi (Roch).
Dr Paillot (Marie-Pierre), épouse Tavolacci.
Pr Peray (Pascale), épouse Fabbro.
Dr Thoreux (Pierre-Henri).
Pr Zmirou (Denis).
Profession chirurgien-dentiste
Spécialité : chirurgie orale
Dr Baba Aissa (Mohamed).
Dr Blanc (Véronique), épouse Soupre.
Pr Boutault (Franck).
Pr Gleizal (Arnaud).
Dr Lemasson (Philippe).
Dr Lesca (Christophe).
Pr Majoufre (Claire), épouse Lefebvre.
Dr Smykowski (Jacques).
Pr Testelin (Sylvie).
Dr Venault (Brigitte).
Spécialité : odontologie
Pr Bardinet (Étienne).
Dr Ben-Lagha (Nadia), épouse Merkhi.
Dr Brachet (Michel).
Pr Bukiet (Frédéric).
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Pr Cheylan (Jean-Marie).
Pr Comte (Bruno).
Dr Courtiol (Gilles).
Pr Delcambre (Thierry).
Dr Dufour (Florence), épouse Seguy.
Dr Euvrard (Edouard).
Pr Laboux (Olivier).
Dr Larras (Patrick).
Pr Le Toux (Guy).
Pr Limbour (Patrick).
Dr Martines (Jean-Philippe).
Pr Millot (Sarah).
Pr Orthlieb (Jean-Daniel).
Pr Orti (Valérie).
Dr Raveneau (Marie-Hélène), épouse Cadière.
Pr Stutzmann (Vanessa), épouse Moby.
Pr Tavitian (Patrick).
Pr Tramba (Philippe).
Dr Yahiaoui (Yazid).
Spécialité : orthopédie dento-faciale
Dr Bassede (Catherine), épouse Mir.
Pr Benahmed (Malika).
Pr Bocquet (Emmanuelle).
Pr Gaubert (Jacques).
Dr Krief (Isabelle), épouse Kalfon.
Pr Martinez (Christiane), épouse Lodter.
Dr Mollot (Philippe).
Profession pharmacien
Spécialité : biologie médicale (pharmacien).
Dr Berdin (Bruno).
Dr Delmas (Philippe).
Pr Calas (Marie Françoise), épouse Aillaud.
Pr Gambert (Philippe).
Dr Keilani (Amid).
Dr Montuelle (Isabelle), épouse Worcel.
Pr Morand (Philippe).
Dr Paul (Jean-Gabriel).
Dr Poupy (Patricia).
Dr Romaru (Annette).
Dr Vialette (Véronique).
Spécialité : pharmacie polyvalente
Dr Advenier (Emmanuelle), épouse Iakovlev.
Dr Beauverie (Patrick).
Pr Bertault (Marie-Paule), épouse Vasson.
Pr Bonnetain (Franck).
Dr Cherrier (Pascale), épouse Perrin.
Dr Desprez-Curely (Jean-Marie).
Pr Domenech (Jorge).
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Dr Epron (Françoise).
Dr Juhel (Helga) épouse Junot.
Pr Kamel (Said).
Dr Lescure (Brigitte).
Pr Morel (Isabelle).
Dr Pieplu (Claudine), épouse Hecquard.
Dr Rakotobe (Voahirana), épouse Ratsimbasafy.
Dr Schmitt (Delphine).
Pr Sebille (Véronique), épouse Rivain.
Pr Socha (Marie).
Pr Zimmer (Luc).
Profession sage-femme
Pr Ayoubi (Jean-Marc).
Dr Bartoli (Céline).
Mme Batal (Catherine).
Dr Bednarczyk (Laurence).
Mme Berthiot (Sophie).
Dr Blondin (Gilles).
Pr Carbonne dit Leychert Garenne (Bruno).
Dr Erkel (André).
Mme Ghilardi (Patricia).
Mme Giffard (Evelyne).
Mme Lucidarme (Patricia).
Pr Marret (Stéphane).
Pr Merviel (Philippe).
Dr Pfeiffer (Frédérique).
Mme Rouillard (Cécile).
Pr Sarles (Jacques).
Pr Thomas-Castelnau (Pierre).
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 17 septembre 2014.
La directrice générale du CNG,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ

ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 22 septembre 2014modifiant l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1430699A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions
paramédicales,
Arrête :
Article 1er
Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Haut Conseil des professions paramédicales est présidé par Mme Dominique
Acker. »
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.
FFait le 22 septembre 2014.
Pour le directeur général de l’offre de soins :
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé :
La sous-directrice par intérim,
M. Lenoir-Salfati
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 23 septembre 2014relatif à la création d’une annexe « Supplément au diplôme »
pour les formations paramédicales d’infirmier, d’ergothérapeute, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d’infirmier anesthésiste (JORF no 0230
du 4 octobre 2014)
NOR : AFSH1419279A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement
supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État d’ergothérapeute ;
Vu l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’État de pédicure-podologue ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier
anesthésiste ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 juillet 2014 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 11 septembre 2014,
Arrête :
Art. 1er. – Une annexe VII « Supplément au diplôme » est ajoutée à l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif
au diplôme d’État d’infirmier.
Une annexe VII « Supplément au diplôme » est ajoutée à l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme
d’État d’ergothérapeute.
Une annexe VII « Supplément au diplôme » est ajoutée à l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme
d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale.
Une annexe VI « Supplément au diplôme » est ajoutée à l’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme
d’État de pédicure-podologue.
Une annexe VI « Supplément au diplôme » est ajoutée à l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la
formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste.
Ces annexes sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Art. 2. – Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 23 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’offre de soins :
La sous-directrice par intérim,
M. Lenoir-Salfati
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ANNEXE VII

SUPPLÉMENT AU DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
Le présent supplément au diplôme (annexe descriptive) suit le modèle élaboré par la Commission
européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données
indépendantes et suffisantes pour améliorer la « transparence » internationale et la reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études
accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être donnée.
1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME
1.1
1.2
1.3
1.4

Nom patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant
(si disponible) :

2.1
2.2

Intitulé du diplôme :
Principaux domaines d’études couverts par le
diplôme :

2.3

Nom et statut de l’autorité ayant délivré le diplôme :

2.4

Date de délivrance du diplôme/cachet de l’autorité :

2.5

Nom et statut de l’établissement dispensant la
formation :
Langue(s) de formation/d’examen :

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME

2.6

Diplôme d’État d’infirmier.
Sciences humaines, sociales et droit.
Sciences biologiques et médicales.
Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes.
Sciences et techniques infirmières, interventions.
Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière.
Méthodes de travail.
Ministère chargé de la santé.
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Français.

3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DU DIPLÔME
3.1
3.2
3.3

Niveau du diplôme :
Durée officielle du programme :
Condition(s) d’accès :

180 crédits ECTS.
6 semestres.
Baccalauréat + épreuves d’admission.

4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RÉSULTATS OBTENUS
4.1

Organisation des études :

4.2

Exigences du programme :

(régime de formation de l’étudiant)
 initiale  continue
L’infirmier ou l’infirmière donne habituellement des soins infirmiers sur prescription
ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
L’infirmier ou l’infirmière participe à différentes actions, notamment en matière de
prévention, d’éducation à la santé et de formation ou d’encadrement.
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L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation,
la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil
de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de
prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé.
Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers et les infirmières sont soumis au
respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel.
Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la
santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique
et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de
l’évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des
droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte
de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique,
économique, sociale et culturelle :
1. De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des
personnes ou l’autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en
vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre
de vie familial ou social.
2. De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles
aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic
et évaluer l’effet de leurs prescriptions.
3. De participer à l’évaluation du degré de dépendance des personnes.
4. De contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance
clinique et à l’application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant,
dans des protocoles établis à l’initiative du ou des médecins prescripteurs.
5. De participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de
la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au
moyen des soins palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
Relèvent du rôle propre de l’infirmier les soins liés aux fonctions d’entretien et de
continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque
ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l’infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir
les soins qu’il juge nécessaires. Il identifie les besoins de la personne, pose un
diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions
appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de
l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il
est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins
infirmiers.
Domaine de compétences 1
Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic
dans le domaine infirmier.

Pour exercer ces fonctions, les compétences visées sont les suivantes :
– évaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de
personnes en utilisant un raisonnement clinique ;
– rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la
personne dans le respect des droits du patient (dossier, outils de soins…) ;
– identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la
personne et à leur évolution ;
– conduire un entretien de recueil de données ;
– repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe,
notamment dans la prise en charge de sa santé ;
– analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives;
– élaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir
des réactions aux problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une
collectivité et identifier les interventions infirmières nécessaires ;
– évaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou
d’aggravation et déterminer les mesures prioritaires ;

Domaine de compétences 2
Concevoir et conduire un projet de soins infirmier.

– élaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité ;
– hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des
paramètres du contexte et de l’urgence des situations ;
– mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils
de la qualité, de la sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) et de la traçabilité ;
– adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations
et aux contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir
avec efficacité en prenant des mesures adaptées ;
– organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonction des
compétences des collaborateurs et du contexte quotidien ;
– accompagner et guider la personne dans son parcours de soins ;
– identifier les risques liés aux situations de soins et déterminer les mesures
préventives et/ou correctives adaptées ;
– prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de
crise en référence aux protocoles existants ;
– argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions
professionnelles et interprofessionnelles (transmission, staff professionnel…) ;
– évaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage
et identifier les réajustements nécessaires ;
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Domaine de compétences 3
Accompagner une personne dans la réalisation de
ses soins quotidiens.

– apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne
et l’accompagner dans les soins en favorisant sa participation et celle de son
entourage ;
– adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses
ressources, ses déficiences ou ses handicaps ;
– évaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de
l’autonomie et à l’altération de la mobilité ;
– adapter et sécuriser l’environnement de la personne ;
– identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en
vue d’améliorer ou de maintenir son état physique et psychique ;
– évaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins ;

Domaine de compétences 4
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique
ou thérapeutique.

– analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et
toute anomalie manifeste ;
– préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens
selon les règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie ;
– organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en
veillant à l’observance et à la continuité des traitements ;
– mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique
d’une personne ;
– initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles
médicaux ;
– conduire une relation d’aide thérapeutique ;
– utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée
thérapeutique et psychothérapique ;
– prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels
nécessaires aux soins et au confort de la personne ;
– anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique;
– prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques ;
– identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les
mesures préventives et/ou correctives adaptées ;
– synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents
outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins, comptes rendus infirmiers,
transmissions…) ;

Domaine de compétences 5
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et
préventifs.

– repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien
avec les problématiques de santé publique ;
– accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus
d’apprentissage pour la prise en charge de sa santé et de son traitement ;
– accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé :
consentement aux soins, comportement vis-à-vis de la santé... ;
– concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et
de prévention répondant aux besoins de populations ciblées ;
– conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions
pédagogiques individuelles et collectives ;
– concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation
thérapeutique pour une ou plusieurs personnes ;
– choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et
soutiennent l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les
patients ;

Domaine de compétences 6
Communiquer et conduire une relation dans un
contexte de soin.

– définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices
à l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de
la personne ;
– accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin
en prenant en compte son histoire de vie et son contexte ;
– instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les
personnes en tenant compte des altérations de communication ;
– rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son
entourage en vue d’une alliance thérapeutique ;
– informer une personne sur les soins en recherchant son consentement ;
– identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de
détresse, de fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité ;
– conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur
entourage en fonction des situations identifiées.

Domaine de compétences 7
Analyser la qualité et améliorer sa pratique
professionnelle.

– observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle ;
– confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels ;
– évaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins
infirmiers au regard des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de
sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction de la personne soignée ;
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– analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation,
de la déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques ;
– évaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits
d’entrée et de sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion
des stocks, circuits des déchets, circulation des personnes…) et identifier toute
non-conformité ;
– apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans
l’urgence ;
– identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique;

4.3

Domaine de compétences 8
Rechercher et traiter des données professionnelles
et scientifiques.

– questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles ;
– identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement ;
– identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des
bases de données actualisées ;
– utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou
professionnelles ;
– choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les
mettre en œuvre ;
– rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication
orale ou écrite ;

Domaine de compétences 9
Organiser et coordonner les interventions soignantes.

– identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médicosocial, associatif…) ;
– organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ
professionnel et de ses responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant
appel à d’autres compétences ;
– choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux
situations et en assurer la mise en place et l’efficacité ;
– coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les
différents acteurs de la santé, du social et de l’aide à domicile ;
– coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle dans un souci d’optimisation
de la prise en charge sanitaire et médico-sociale ;
– coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs
afin d’assurer la continuité et la sécurité des soins ;
– instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures
intervenant auprès des personnes ;
– organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment
dans le secteur libéral ;

Domaine de compétences 10
Informer, former des professionnels et des personnes
en formation.

– organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant
professionnel dans le service, la structure ou le cabinet de soins ;
– organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants ;
– évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en
lien avec les objectifs de stage ;
– superviser et évaluer les actions des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et
aides médico-psychologiques en tenant compte de leur niveau de compétences
et des contextes d’intervention dans le cadre de la collaboration ;
– transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres
professionnels de santé par des conseils, des démonstrations, des explications,
et de l’analyse commentée de la pratique ;
– animer des séances d’information et des réflexions sur la santé, la prise en charge
des personnes et l’organisation des soins auprès d’acteurs de la santé.

Précisions sur le programme :

Enseignements/modules de formation

Semestre
de rattachement

Crédits
ECTS

S2
S1
S2

2
2
2
6

S2
S3

1
1
2

S1
S1

2
2
4

DOMAINE DE COMPÉTENCES 1 – Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
Santé, maladie, handicap, accidents de la vie
Raisonnement et démarche clinique infirmière
Raisonnement et démarche clinique infirmière
Total de crédits ECTS DC1 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 2 – Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
Projet de soins infirmiers
Projet de soins infirmiers
Total de crédits ECTS DC2 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 3 – Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens
Infectiologie hygiène
Soins de confort et de bien-être
Total de crédits ECTS DC3 :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/10 du 15 novembre 2014, Page 81

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

DOMAINE DE COMPÉTENCES 4 – Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
Biologie fondamentale
Cycles de la vie et grandes fonctions
Processus traumatiques
Processus inflammatoires et infectieux
Processus psychopathologiques
Processus psychopathologiques
Défaillances organiques et processus dégénératifs
Processus obstructifs
Processus tumoraux
Pharmacologie et thérapeutiques
Pharmacologie et thérapeutiques
Pharmacologie et thérapeutiques
Soins d’urgence
Soins d’urgence
Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical
Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical
Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical
Soins palliatifs et de fin de vie
Total de crédits ECTS DC4 :

S1
S1
S1
S3
S2
S5
S4
S3
S5
S1
S3
S5
S2
S4
S2
S4
S5
S5

1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
33

S2
S3
S3
S4

2
3
2
2
9

S1
S2
S2
S3
S5

3
2
1
2
1
9

S2
S4
S1
S4
S6

1
1
2
3
3
10

S4
S6
S1 à S6
S1

2
2
2
10
16

S3
S5

1
2
3

S4

2
2

S1
S2

2
2

DOMAINE DE COMPÉTENCES 5 – Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
Santé publique et économie de la santé
Santé publique et économie de la santé
Soins éducatifs et préventifs
Soins éducatifs et préventifs
Total de crédits ECTS DC5 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 6 – Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
Psychologie, sociologie, anthropologie
Psychologie, sociologie, anthropologie
Soins relationnels
Soins relationnels
Soins relationnels
Total de crédits ECTS DC6 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 7 – Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle
Soins infirmiers et gestion des risques
Soins infirmiers et gestion des risques
Législation, éthique, déontologie
Législation, éthique, déontologie
Qualité des soins et évaluation des pratiques
Total de crédits ECTS DC7 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 8 – Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques
Initiation à la démarche de recherche
Initiation à la démarche de recherche
Anglais professionnel (unité transversale)
Méthodes de travail et TIC (unité transversale)
Total de crédits ECTS DC8 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 9 – Organiser et coordonner des interventions soignantes
Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité
Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité
Total de crédits ECTS DC9 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 10 – Informer et former des professionnels et des personnes en formation
Encadrement des professionnels de soin
Total de crédits ECTS DC10 :
INTÉGRATION DES SAVOIRS ET POSTURE PROFESSIONNELLE INFIRMIÈRE
Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens
Évaluation d’une situation clinique
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Communication et conduite de projet
Soins éducatifs et préventifs et formation des professionnels et des stagiaires
Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins
Analyse de la qualité des soins et traitement des données scientifiques
et professionnelles
UE optionnelle
Total de crédits ECTS intégration des savoirs :

S3
S4
S5
S6

4
4
4
8

S5 et S6

2
26

Formation clinique/stages – Compétences 1 à 10 en situation : soins de courte durée ; soins en santé mentale et en psychiatrie ; soins
de longue durée et soins de suite et de réadaptation ; soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie.
Semestre 1, 5 semaines, lieu à préciser :
Semestre 2, 10 semaines, lieu à préciser :
Semestre 3, 10 semaines, lieu à préciser :
Semestre 4, 10 semaines, lieu à préciser :
Semestre 5, 10 semaines, lieu à préciser :
Semestre 6, 15 semaines, lieu à préciser :
TOTAL de crédits ECTS formation clinique :
TOTAL :
4.3.1
Enseignements complémentaires
(éventuellement)

ECTS
5
10
10
10
10
15
60
180

4.4. Système de notation et, si possible, informations
concernant la répartition des notes : non applicable
4.5. Classification générale du diplôme : non applicable (mentions…)
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME
5.1
5.2

Accès à un niveau d’études supérieur :
Statut professionnel (si applicable) :

Admission sur dossier : formations du cycle Master.
RNCP : niveau 2 (nomenclature 1969) ;
niveau 6 (nomenclature Europe).

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
6.1

Informations complémentaires sur le parcours de
l’étudiant :

6.2

Autres sources d’information :

7.1
7.2
7.3
7.4

Date :
Signature :
Qualité du signataire :
Tampon ou cachet officiel :

Lieux de stage.
Séjours à l’étranger.
Régime des études.
Implication en tant que représentant de promotion, engagement dans une association
ou un projet étudiant.
Site de l’établissement :
Site du ministère : www.sante.gouv.fr.

7. CERTIFICATION DU SUPPLÉMENT
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8. INFORMATION SUR LE SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DE infirmier anesthésiste
formation du cycle master

Diplôme d'Etat d'infirmier
(DEI)

épreuves d'admission

**

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/agrandissement_media.php ?media=215519
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ANNEXE VII

SUPPLÉMENT AU DIPLÔME D’ÉTAT D’ERGOTHÉRAPEUTE

Le présent supplément au diplôme (annexe descriptive) suit le modèle élaboré par la Commission
européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données
indépendantes et suffisantes pour améliorer la « transparence » internationale et la reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études
accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME
1.1
1.2
1.3
1.4

Nom patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant
(si disponible) :

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME
2.1
2.2

Intitulé du diplôme :
Principaux domaines d’études couverts par le diplôme:

2.3

Nom et statut de l’autorité ayant délivré le diplôme :

2.4

Date de délivrance du diplôme/cachet de l’autorité :

2.5

Nom et statut de l’établissement dispensant la
formation :
Langue(s) de formation/d’examen :

2.6

Diplôme d’État d’ergothérapeute.
Sciences humaines, sociales et droit.
Sciences médicales.
Fondements et processus de l’ergothérapie.
Méthodes, techniques et outils d’intervention de l’ergothérapeute.
Méthodes de travail.
Intégration des savoirs et posture professionnelle de l’ergothérapeute.
Ministère chargé de la santé.
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Français.

3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DU DIPLÔME
3.1
3.2
3.3

Niveau du diplôme :
Durée officielle du programme :
Condition(s) d’accès :

180 crédits ECTS.
6 semestres.
Baccalauréat + épreuves d’admission.

4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RÉSULTATS OBTENUS
4.1

Organisation des études :

(régime de formation de l’étudiant)
 initiale  continue
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4.2

Exigences du programme :

L’ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre
l’activité humaine et la santé.
Il intervient en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un
environnement médical, professionnel, éducatif et social.
Il évalue les intégrités, les lésions, les capacités de la personne ainsi que ses
performances motrices, sensorielles, cognitives, psychiques.
Il analyse les besoins, les habitudes de vie, les facteurs environnementaux, les
situations de handicap et pose un diagnostic ergothérapique.
ll met en œuvre des soins et des interventions de prévention, d’éducation thérapeutique,
de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation psychosociale
visant à réduire et compenser les altérations et les limitations d’activité, développer,
restaurer et maintenir l’indépendance, l’autonomie et l’implication sociale de la
personne.
Il conçoit des environnements de manière sécurisée, accessible, adaptée, évolutive
et durable.
Afin de favoriser la participation de la personne dans son milieu de vie, il préconise
des aides techniques et des assistances technologiques, des aides humaines, des
aides animalières et des modifications matérielles.
Il préconise et utilise des appareillages de série, conçoit et réalise du petit appareillage,
provisoire, extemporané. Il entraîne les personnes à leur utilisation.

Domaine de compétences 1
Évaluer une situation et élaborer un diagnostic
ergothérapique.

Pour exercer ces fonctions les compétences visées sont :
1. Identifier les besoins et les attentes liés à la situation ou au risque de handicap d’une
personne et de son entourage ou d’un groupe de personnes, dans un environnement
médical, professionnel, éducatif ou social.
2. Intégrer et appliquer les connaissances pertinentes émergeant des sciences
biomédicales, des sciences humaines, des sciences de l’activité humaine et des
technologies, en relation avec les théories de l’activité et de la participation.
3. Conduire un entretien visant au recueil d’informations.
4. Choisir et maîtriser les instruments de mesure, les méthodes, les moments et les lieux
appropriés pour mener les évaluations en ergothérapie en fonction des modèles
d’intervention.
5. Évaluer les intégrités, les lésions, les limitations d’activité et les restrictions de
participation des personnes ou des groupes de personnes, en prenant en compte
les âges, les pathologies, les environnements humains et matériels et les habitudes
de vie.
6. Identifier les éléments facilitant ou faisant obstacle à l’indépendance et à l’autonomie,
liés à la personne et à son environnement humain et matériel.
7. Repérer et analyser les comportements et situations à risque pour la santé.
8. Élaborer et formuler un diagnostic ergothérapique prenant en compte la complexité
de la situation de handicap.
9. Assurer la traçabilité des éléments recueillis dans le dossier du patient.

Domaine de compétences 2
Concevoir et conduire un projet d’intervention en
ergothérapie et d’aménagement de l’environnement.

1. Analyser les éléments de la prescription médicale, le cas échéant, et du diagnostic
ergothérapique en sélectionnant les éléments utiles à l’intervention ergothérapique.
2. Choisir un modèle d’intervention ergothérapique et sélectionner des techniques
pertinentes afin de satisfaire les besoins d’activité et de santé des individus et
des populations.
3. Formuler des objectifs et identifier des activités significatives, adaptés au projet de
vie de la personne et au contexte, en collaboration étroite avec la personne ou le
groupe de personnes selon les principes d’une pratique centrée sur la personne.
4. Identifier les composantes physiques, sensorielles, psychiques, cognitives, psychosociales et environnementales de l’activité.
5. Élaborer un programme personnalisé d’intervention ergothérapique en exploitant
le potentiel thérapeutique de l’activité signifiante et significative au travers de
l’analyse et de la synthèse de l’activité.
6. Concevoir des mises en situation écologique permettant d’anticiper le retour de
la personne dans son milieu de vie.
7. Adapter le plan d’intervention avec la personne, son entourage, et l’équipe de
professionnels en respectant les différences individuelles, les croyances culturelles,
les coutumes et leur influence sur l’activité et l’implication sociale.
8. Prévoir les ressources matérielles nécessaires à la réalisation des activités et
identifier les modalités d’adaptation de l’environnement.
9. Évaluer les besoins en aides humaines et animalières, et argumenter les attributions
de moyens correspondants.
10. Élaborer un cahier des charges répondant au projet d’intervention en ergothérapie
et le faire évoluer.
11. Préconiser des adaptations et des aménagements de l’environnement pour un
retour à l’activité, un maintien ou un retour au travail, à domicile, aux loisirs et
dans la chaîne du déplacement, pour promouvoir le droit à l’implication sociale.
12. Identifier les risques liés aux interventions et déterminer les mesures préventives
et/ou correctives adaptées.
13. F ormaliser un suivi à distance du projet et des interventions en ergothérapie.
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Domaine de compétences 3
Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de
rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de
réhabilitation psychosociale en ergothérapie.

1. Adapter l’activité en fonction des capacités et des réactions de la personne, du
contexte et des exigences requises pour l’accomplissement de l’activité.
2. Mettre en place et adapter le cadre thérapeutique en fonction de la situation et
des réactions de la personne ou du groupe de personnes.
3. Installer la personne de façon appropriée et ergonomique.
4. Concevoir, préconiser et réaliser des équipements et des matériels de confort, de
prévention et de facilitation de l’activité et en vérifier la conformité.
5. Évaluer les effets des activités en tenant compte des conditions de sécurité,
d’hygiène et des recommandations techniques des produits et des matériels et
en assurer la traçabilité.
6. Mettre en œuvre les techniques en ergothérapie en vue de maintenir et améliorer
les gestes fonctionnels :
– techniques d’entraînement articulaire, musculaire, sensitif et sensoriel ;
– techniques de réafférentation proprioceptive, d’intégration motrice, cognitivosensorielle et relationnelle, de facilitation neuro-motrice, techniques cognitivocomportementales et de stimulation cognitive ;
– techniques de guidance et d’accompagnement ;
– techniques de compensation et de remédiation.
7. Identifier les facteurs et mettre en œuvre les stratégies favorisant l’engagement
des personnes dans l’activité et l’amélioration de leur autonomie.
8. Utiliser les techniques d’entraînement en vue de développer la tolérance à l’effort
et à l’endurance.
9. Accompagner la personne dans le transfert de ses acquis fonctionnels et cognitifs
dans son contexte de vie par des mises en situation écologique.
10. Conduire une relation d’aide thérapeutique comme base du processus d’intervention
en ergothérapie.
11. Animer et conduire des groupes selon différentes techniques, analyser la
dynamique relationnelle dans le groupe ou dans le système familial, professionnel,
éducatif et social.
12. Faciliter et recueillir l’expression de la personne sur ses conflits internes lors de
mises en situation d’activité.

Domaine de compétences 4
Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires,
extemporanées, à visée fonctionnelle (2) ou à visée
d’aide technique, adapter et préconiser les orthèses
de série, les aides techniques ou animalières et les
assistances technologiques.

1. Préconiser des adaptations, des aides techniques ou animalières et des assistances
technologiques, et aménager l’environnement en conséquence pour un retour à
l’activité, un maintien ou un retour au travail, à domicile, aux loisirs et dans la
chaîne du déplacement.
2. Concevoir l’orthèse provisoire, extemporanée, à visée fonctionnelle ou à visée d’aide
technique, appropriée selon la prescription médicale et en tenant compte de la
synthèse des informations contenues dans le dossier du patient et du diagnostic
ergothérapique.
3. Choisir les matériels et matériaux requis pour l’intervention ergothérapique.
4. Installer confortablement la personne en vue de la fabrication de l’orthèse provisoire
et mettre en place des éléments propres à la protection des téguments, à la sécurité
et au confort.
5. Identifier les étapes de la réalisation des orthèses provisoires, extemporanées,
à visée fonctionnelle ou à visée d’aide technique et les fabriquer sans utiliser la
technique du moulage, et adapter les orthèses de série ou provisoires et les aides
techniques.
6. Évaluer la qualité et l’efficacité de l’appareillage, des aides techniques et des
assistances technologiques et s’assurer de leur innocuité, notamment en situation
d’activité.
7. Expliquer à la personne et à son entourage les buts, la réalisation, la surveillance,
la maintenance, l’hygiène, l’usage et les effets indésirables de l’appareillage
orthétique ou prothétique et de l’aide technique ou animalière et de l’assistance
technologique.
8. Sélectionner et préconiser les aides techniques ou animalières et les assistances
technologiques en tenant compte du recueil d’information, de l’entretien, des
évaluations préalables, et du projet de la personne et de l’avis de l’équipe médicale
impliquée dans le suivi.
9. Expliquer la mise en place, l’utilisation et la surveillance des appareillages, des
aides techniques et des assistances technologiques, au sein de la structure de
soins puis dans le milieu ordinaire de vie.

Domaine de compétences 5
Élaborer et conduire une démarche d’éducation et de
conseil en ergothérapie et en santé publique.

1. Identifier les besoins, notamment d’apprentissage, y compris les attentes non
verbalisées et repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un
groupe de personnes en vue de la mise en œuvre d’activités éducatives.
2. Adapter son comportement et sa pratique professionnelle à la fois à la personne
ou au groupe de personnes et à l’entourage.
3. Déterminer pour des populations cibles, des actions de prévention, de conseil et
d’éducation favorisant l’engagement dans l’activité pour promouvoir la santé.
4. Communiquer et développer des relations afin de soutenir la personne ou le groupe
de personnes dans l’expression des besoins de santé.
5. Acquérir et développer une posture éducative notamment pour négocier des
objectifs éducatifs partagés avec la personne ou le groupe de personnes.
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6. Concevoir et formaliser des démarches et des actions de conseil, d’éducation
thérapeutique, de prévention et d’expertise répondant aux besoins d’activité et
de participation de la population ciblée et gérer l’information et les documents
nécessaires au suivi de l’état de santé.
7. Conduire une démarche de promotion de la santé et de prévention à travers des
actions pédagogiques individuelles et collectives, en utilisant des techniques et des
outils pédagogiques pertinents qui facilitent l’acquisition des compétences et en
suscitant l’investissement des personnes et de leur entourage dans des activités
signifiantes et significatives.
8. Accompagner une personne ou un groupe dans un processus d’apprentissage par
une information et des conseils sur les troubles fonctionnels, l’éducation gestuelle,
les gestes et postures non traumatisants, la prise de conscience d’un équilibre
entre les différentes activités humaines.
9. Évaluer la démarche éducative et ses effets et apporter en conséquence des
ajustements.
10. Adapter la démarche éducative aux situations interférant dans la gestion normale
de l’état pathologique de la personne.
11. Conseiller les aidants et les partenaires en fonction de leurs connaissances et de
leurs savoir-faire afin de faciliter l’activité et la participation sociale.
12. Collaborer avec différents groupes sociaux à la promotion de la santé et du
bien-être de leurs membres par le biais de leur engagement dans des activités
signifiantes et significatives.
Domaine de compétences 6
Conduire une relation dans un contexte d’intervention
en ergothérapie.

1. Accueillir et écouter la personne ou un groupe de personnes en prenant en compte
la demande, les histoires de vie et le contexte de la situation.
2. Identifier les indicateurs de communication, les niveaux de réceptivité, de
compréhension et d’adhésion de la personne ou du groupe de personnes.
3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes
en tenant compte des altérations de communication et de leur profil psychologique.
4. Créer des temps d’échanges et d’analyse des situations d’intervention avec la
personne ou les groupes de personnes en favorisant l’expression de chacun.
5. Rechercher et développer un climat de confiance avec la personne, l’entourage
ou le groupe de personnes, négocier le contenu du programme personnalisé
d’intervention, en vue d’une alliance thérapeutique.

Domaine de compétences 7
Évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle.

1. Analyser sa pratique professionnelle au regard des valeurs professionnelles, de la
déontologie, de l’éthique, et de l’évolution du monde de la santé, de la société, des
modèles de pratique et de la culture des personnes concernées.
2. Évaluer les interventions en ergothérapie en fonction de la réglementation, des
recommandations, des principes de qualité, d’ergonomie, de sécurité, d’hygiène,
de traçabilité, et au regard des résultats de la recherche scientifique et de la
satisfaction des bénéficiaires.
3. Adapter sa pratique professionnelle et réajuster les interventions thérapeutiques en
fonction de l’analyse et de l’évaluation et selon la démarche qualité.
4. Développer une pratique visant à promouvoir les droits à la participation sociale
liée à l’évolution de sciences et des techniques et analysée au regard d’une étude
bénéfices/risques.
5. Confronter sa pratique professionnelle à celle de ses pairs, de l’équipe ou d’autres
professionnels afin de s’assurer que l’accent est mis sur l’activité, la performance
dans les activités et la participation.
6. Identifier les domaines de formation personnelle à développer visant l’amélioration
de l’ergothérapie.

Domaine de compétences 8
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.

1. Conduire une recherche documentaire et bibliographique en exploitant les bases
de données et les réseaux locaux, nationaux et internationaux.
2. Sélectionner, analyser, critiquer et synthétiser les documents professionnels et
scientifiques et organiser sa propre documentation professionnelle.
3. Repérer les résultats de la recherche permettant d’argumenter une pratique fondée
sur les preuves, garantissant une pratique actualisée et pertinente pour le client.
4. Formaliser et rédiger les procédures, protocoles et préconisations en ergothérapie
à partir de la recherche documentaire.
5. Identifier les besoins de recherche relatifs à l’activité, l’ergothérapie et/ou la science
de l’activité humaine et formuler des questions de recherche pertinentes.
6. Concevoir et conduire des études et travaux de recherche en équipe dans les
domaines de l’ergothérapie et de la santé, en tenant compte des aspects éthiques
dans un objectif d’amélioration de la qualité des prestations.
7. Élaborer des documents professionnels en vue de communication orale et écrite.

Domaine de compétences 9
Organiser les activités et coopérer avec les différents
acteurs.

1. Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et avec les différents acteurs,
notamment médicaux, dans le cadre de son champ professionnel, dans le but
d’optimiser la qualité de l’intervention sanitaire et médico-sociale, et afin de faciliter
l’activité et l’implication sociale.
2. Travailler en réseau et coordonner les actions ou les soins avec les aidants, les
professionnels de santé, les intervenants dans le champ social, économique et
éducatif pour conduire des projets d’intervention pertinents.
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3. Comprendre et appliquer les principes de gestion à leur lieu d’exercice professionnel
incluant l’évaluation des coûts, l’administration des ressources et de l’équipement
et la mise en place de programmes en ergothérapie.
4. Initier et mettre en place des partenariats afin de mobiliser l’ensemble des ressources
contribuant à l’intervention en ergothérapie.
5. Sélectionner, hiérarchiser et communiquer les éléments de sa pratique
professionnelle à différentes catégories d’interlocuteurs au travers des outils de
transmission selon les procédures, normes et réglementations en vigueur.
6. Organiser l’espace professionnel et le plateau technique et choisir du matériel
adapté au service ou à la structure, et aux activités thérapeutiques.
7. Organiser la maintenance, la traçabilité et la gestion des stocks, des matériels et
des consommables en recherchant notamment des informations sur les évolutions
des matériels.
8. Organiser son planning, les rendez-vous et la répartition des activités.
9. Évaluer la conformité des locaux, des installations et des matériels au regard des
normes, de la réglementation et des objectifs d’hygiène, de sécurité, d’accessibilité
et identifier les mesures à prendre.
1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire ou d’un nouvel arrivant professionnel
dans le service ou la structure.
2. Repérer les connaissances et les savoir-faire à transmettre aux étudiants en relation
avec leur niveau de formation.
3. Transmettre ses connaissances et son savoir-faire aux étudiants, stagiaires et
autres professionnels par des conseils, des démonstrations, des explications et
de l’analyse commentée de la pratique.
4. Organiser des situations d’apprentissage pour les stagiaires.
5. Évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en
lien avec les objectifs de stage.
6. Communiquer sur sa profession en vue de valoriser son activité en expliquant les
relations entre la performance dans les activités, la santé et le bien-être.
7. Prendre un rôle actif dans le développement, l’amélioration et la promotion de
l’ergothérapie en s’appuyant sur les concepts théoriques de l’ergothérapie et plus
spécifiquement le besoin d’agir des êtres humains et leurs performances dans
les activités.

Domaine de compétences 10
Former et informer.

4.3

Précisions sur le programme :

Enseignements/modules de formation

Semestre
de rattachement

Crédits
ECTS

S1
S2
S1
S1
S1
S1
S2

4
4
2
2
2
3
2
19

DOMAINE DE COMPÉTENCES 1 – Évaluer une situation et élaborer un diagnostic ergothérapique
Structures anatomiques et fonctions organiques
Structures anatomiques et fonctions organiques
Introduction à la démarche clinique, hygiène et pharmacologie
Initiation aux fondements de la pratique en ergothérapie
Diagnostic et processus d’intervention en ergothérapie
Méthodes et techniques d’évaluation
Méthodes et techniques d’évaluation
Total de crédits ECTS DC1 :

DOMAINE DE COMPÉTENCES 2 – Concevoir et conduire un projet d’intervention en ergothérapie et d’aménagement de l’environnement
Sociologie, anthropologie
S1
2
Ergonomie
S2
2
Ergothérapie et science de l’activité humaine
S1
3
Modèles conceptuels
S2
2
Techniques et outils d’aménagement de l’environnement
S2
2
Total de crédits ECTS DC2 :
11
DOMAINE DE COMPÉTENCES 3 – Mettre en œuvre et conduire des activités de soins, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion et de réhabilitation
psychosociale en ergothérapie
Dysfonctionnement des appareils musculo-squelettique et tégumentaire
S1
3
Dysfonctionnement des systèmes nerveux et sensoriel
S2
5
Dysfonctionnement cognitif et psychique
S3
6
Dysfonctionnement cardio-respiratoire et métabolique
S4
2
Modèles d’analyse de l’activité
S3
3
Médiation, relation et cadre thérapeutique
S3
2
Techniques de positionnement
S4
1
Techniques de rééducation et de réadaptation
S2
4
Techniques de rééducation et de réadaptation
S4
6
Total de crédits ECTS DC3 :
32
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DOMAINE DE COMPÉTENCES 4 – Concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires, extemporanées, à visée fonctionnelle ou à visée d’aide
technique, adapter et préconiser les orthèses de série, les aides techniques ou animalières et les assistances technologiques
Traitement orthétique
S4
3
Aides humaines, techniques, animalières et mobilité
S1
3
Total de crédits ECTS DC4 :
6
DOMAINE DE COMPÉTENCES 5 – Élaborer et conduire une démarche d’éducation et de conseil en ergothérapie et en santé publique
Santé publique
Techniques et outils d’éducation thérapeutique en ergothérapie
Gestes et soins d’urgence
Total de crédits ECTS DC5 :

S5
S5
S5

2
2
1
5

S1
S3

3
2
5

S5
S5
S6

3
2
2
7

S1
S4
S5
S6
S6
S6

2
2
2
2
10
4
22

S3
S3

2
2
4

S5

2

DOMAINE DE COMPÉTENCES 6 – Conduire une relation dans un contexte d’intervention en ergothérapie
Psychologie-psychologie et santé
Techniques et outils de relation et de communication
Total de crédits ECTS DC6 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 7 – Évaluer et faire évoluer la pratique professionnelle
Législation, déontologie, éthique
Organisation, gestion du travail et interprofessionnalité
Méthodes et outils d’analyse de la qualité et traçabilité
Total de crédits ECTS DC7 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 8 – Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
Méthodes de travail et TIC
Méthodes de recherche
Initiation à la démarche de recherche
Initiation à la démarche de recherche
Anglais professionnel
UE optionnelle
Total de crédits ECTS DC8 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 9 – Organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs
Environnement institutionnel et partenarial de l’ergothérapeute
Méthodologie de projet
Total de crédits ECTS DC9 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 10 – Former et informer
Pédagogie
Total de crédits ECTS DC10 :

2

INTÉGRATION DES SAVOIRS ET POSTURE PROFESSIONNELLE
Évaluation de situation, élaboration de diagnostic et conception d’un projet d’intervention

S2

4

Conduite de relation, coordination et coopération

S3

4

Conduite d’une intervention en ergothérapie

S4

6

Démarche d’évaluation et de conseil, formation et information

S5

5

Évaluation de la pratique professionnelle et recherche

S6

12

Total de crédits ECTS DC :

31

FORMATION CLINIQUE/STAGES – Compétences 1 à 10 en situation : soins de suite et de réadaptation, de courte ou longue durée ; soins
en santé mentale (psychiatrie, pédo-psychiatrie, géronto-psychiatrie, psycho-gériatrie) ; intervention sur des lieux de vie (domicile,
hébergement, travail, scolarité, loisirs)

ECTS

Semestre 2, 4 semaines, lieu à préciser :

4

Semestre 3, 8 semaines, lieu à préciser :

8

Semestre 4, 8 semaines, lieu à préciser :

8

Semestre 5, 8 semaines, lieu à préciser :

8

Semestre 6, 8 semaines, lieu à préciser :

8

TOTAL de crédits ECTS formation clinique :
  TOTAL :

36
180
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4.4. Système de notation et, si possible, informations
concernant la répartition des notes : non applicable
4.5. Classification générale du diplôme : non applicable (mentions…)
5.1
5.2

6.1

6.2

5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME
Admission sur dossier : formations du cycle Master.
Accès à un niveau d’études supérieur :
RNCP : niveau 2 (nomenclature 1969) ;
Statut professionnel (si applicable) :
niveau 6 (nomenclature Europe).
6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lieux de stage.
Informations complémentaires sur le parcours de
Séjours à l’étranger.
l’étudiant :
Régime des études.
Implication en tant que représentant de promotion, engagement dans une association
ou un projet étudiant.
Site de l’établissement :
Autres sources d’information :
Site du ministère : www.sante.gouv.fr
7. CERTIFICATION DU SUPPLÉMENT

7.1
7.2
7.3
7.4

Date :
Signature :
Qualité du signataire :
Tampon ou cachet officiel :

8. INFORMATION SUR LE SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



DE ergothérapeute

épreuves d'admission

**

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=215519
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ANNEXE VII

SUPPLÉMENT AU DIPLÔME D’ÉTAT DE MANIPULATEUR D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE
Le présent supplément au diplôme (annexe descriptive) suit le modèle élaboré par la Commission
européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données
indépendantes et suffisantes pour améliorer la « transparence » internationale et la reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études
accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être donnée.
1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME
1.1
1.2
1.3
1.4

Nom patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant
(si disponible) :
2. INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME

2.1

Intitulé du diplôme :

Diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale.

2.2

Principaux domaines d’études couverts par le diplôme:

Sciences humaines, sociales et droit.
Sciences de la matière et de la vie, sciences médicales.
Sciences et techniques, fondements et méthodes en imagerie médicale diagnostique
et thérapeutique, radiothérapie et explorations fonctionnelles.
Sciences et techniques, interventions en imagerie médicale diagnostique et
thérapeutique, radiothérapie et explorations fonctionnelles.
Outils et méthodes de travail.
Intégration des savoirs et posture professionnelle.

2.3

Nom et statut de l’autorité ayant délivré le diplôme :

Ministère chargé de la santé.
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

2.4

Date de délivrance du diplôme/cachet de l’autorité :

2.5

Nom et statut de l’établissement dispensant la
formation :
Langue(s) de formation/d’examen :

2.6

Français.

3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DU DIPLÔME
3.1
3.2
3.3

Niveau du diplôme :
Durée officielle du programme :
Condition(s) d’accès :

180 crédits ECTS.
6 semestres.
Baccalauréat + épreuves d’admission.

4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RÉSULTATS OBTENUS
4.1

Organisation des études :

(régime de formation de l’étudiant)
 initiale  continue
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4.2

Exigences du programme :

Les manipulateurs d’électroradiologie médicale réalisent des actes relevant de
l’imagerie médicale, de la médecine nucléaire, des explorations fonctionnelles et
de la radiothérapie qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic,
au traitement et à la recherche.
Le manipulateur d’électroradiologie médicale exerce les fonctions suivantes :
– accueil de la personne soignée et recueil des données ;
– information de la personne soignée et mise en œuvre des soins dans le cadre de
la continuité des soins ;
– réalisation de soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le champ de
l’imagerie, la médecine nucléaire, la radiothérapie et les explorations fonctionnelles ;
– exploitation, gestion et transfert des données et images ;
– mise en œuvre des mesures de radioprotection ;
– mise en œuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques ;
– organisation des activités et gestion administrative ;
– contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits ;
– formation et information des professionnels et étudiants ;
– veille professionnelle et recherche.

Domaine de compétences 1
Analyser la situation clinique de la personne et
déterminer les modalités des soins à réaliser.

Pour exercer ces fonctions les compétences visées sont :
– évaluer la situation clinique de la personne soignée en lien avec les informations
du dossier patient et les autres informations disponibles ;
– analyser les risques liés à la situation clinique de la personne soignée au regard de
l’examen ou du traitement à réaliser et apprécier l’opportunité d’un avis médical ;
– utiliser les outils pertinents d’évaluation de l’état clinique ;
– analyser les éléments de la prescription médicale et identifier la compatibilité et la
cohérence des informations compte tenu de la situation clinique ;
– identifier et rechercher les informations nécessaires à l’acte ;
– identifier et évaluer une situation d’urgence et déterminer les mesures à prendre ;
– évaluer la douleur et déterminer les mesures à prendre ;
– déterminer les soins à réaliser en fonction des prescriptions, des protocoles et des
informations recueillies, pour assurer la continuité des soins ;
– déterminer les modalités de réalisation des soins en imagerie médicale, en médecine
nucléaire, en radiothérapie, en explorations fonctionnelles ;

Domaine de compétences 2
Mettre en œuvre les soins à visée diagnostique et
thérapeutique en imagerie médicale, médecine
nucléaire, radiothérapie et explorations fonctionnelles, en assurant la continuité des soins.

– choisir les matériels et dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation de l’acte
dans les différents domaines ;
– mettre en œuvre et conduire des activités de soins en fonction des prescriptions,
des protocoles et des informations recueillies, pour assurer la continuité des soins ;
– mettre en œuvre les gestes et soins d’urgence dans le respect des bonnes pratiques,
des prescriptions, procédures et protocoles ;
– réaliser les actes d’imagerie médicale conformément aux prescriptions et aux
protocoles ;
– réaliser les actes de médecine nucléaire conformément aux prescriptions et aux
protocoles ;
– réaliser les actes de radiothérapie conformément aux prescriptions, aux plans de
traitement et aux protocoles.
– réaliser les actes d’explorations fonctionnelles conformément aux prescriptions
et aux protocoles ;
– mettre sous une forme appropriée et administrer les produits de contraste et/ou
les médicaments nécessaires à la réalisation de l’acte ;
– mettre sous une forme appropriée et administrer les radiopharmaceutiques ;
– préparer les sources radioactives destinées à la curiethérapie ;
– préparer le matériel et assister l’intervenant dans le cadre de la réalisation des
actes invasifs ;
– appliquer les procédures de préparation en radiothérapie (contention, repérage,
simulation, modificateurs de faisceau) ;
– évaluer la qualité de l’acquisition des données dans les différents domaines ;
– évaluer la conformité de la séance au plan de traitement aux différentes étapes ;

Domaine de compétences 3
Gérer les informations liées à la réalisation des soins
à visée diagnostique et thérapeutique.

– sélectionner les informations pertinentes à tracer et à transmettre dans le respect
de l’éthique, du droit du patient et des règles professionnelles pour assurer la
continuité des soins ;
– traiter et exploiter les données et images en utilisant les logiciels de traitement ;
– sélectionner les données et images à transférer sur le système de stockage et
d’archivage ;
– appliquer les normes et les protocoles d’archivage ;
– utiliser les matériels et logiciels de transfert et d’archivage de données et d’images ;
– exploiter les données de dosimétrie en radiothérapie pour paramétrer la séance.

Domaine de compétences 4
Mettre en œuvre les règles et les pratiques de
radioprotection des personnes soignées, des
personnels et du public.

– analyser l’ensemble des paramètres et optimiser les doses d’exposition lors
d’investigations radiologiques pour la personne soignée ;
– choisir les moyens de radioprotection adaptés ;
– appliquer les procédures de dosimétrie et de radioprotection ;
– appliquer les procédures de traçabilité des doses délivrées et indicateurs de doses;
– informer et conseiller le patient en matière de radioprotection ;
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– informer le personnel et le public en matière de radioprotection ;
– mettre en œuvre les mesures de sécurité à prendre en cas d’incident ou d’accident
de contamination radioactive;
– appliquer les procédures de gestion des radionucléides de leur réception à leur
élimination ;
– évaluer le respect des règles de radioprotection, identifier et traiter les nonconformités ;
Domaine de compétences 5
Mettre en œuvre les normes et principes de qualité,
d’hygiène et de sécurité pour assurer la qualité des
soins.

– identifier et mettre en œuvre les mesures et tests relatifs à l’opérationnalité et aux
contrôles qualité des équipements et dispositifs médicaux dans son domaine de
responsabilité ;
– identifier les informations spécifiques pour le relevé et la traçabilité des dispositifs
médicaux et des produits pharmaceutiques ;
– mettre en œuvre règles liées aux différentes vigilances ;
– mettre en œuvre les protocoles et règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie au
cours des examens et traitements ;
– mettre en œuvre les règles liées à la protection de l’environnement ;
– appliquer les procédures liées aux champs magnétiques (exposition des personnes
et introduction de matériels ferromagnétiques) ;
– mettre en œuvre des techniques et des pratiques adaptées en matière d’ergonomie
et de sécurité lors de la manutention de la personne soignée ;
– identifier et mettre en œuvre les modalités de soins concourant à la bientraitance
de la personne soignée ;
– identifier et évaluer les risques associés à l’activité et mettre en œuvre les
ajustements nécessaires ;
– identifier, signaler et analyser les événements indésirables ;
– identifier et mettre en œuvre les actions correctrices et en rendre compte ;

Domaine de compétences 6
Conduire une relation avec la personne soignée.

– évaluer le degré de compréhension des informations par la personne soignée et
les accompagnants ;
– conduire une communication adaptée à la personne soignée en fonction de
la situation identifiée et de la stratégie de prise en charge définie par l’équipe
pluriprofessionnelle ;
– établir une relation de confiance ;
– mettre en œuvre une démarche d’accompagnement et de soutien de la personne
en fonction de l’acte et de la situation clinique ;
– conduire une démarche de conseil et d’éducation, de prévention en lien avec
les investigations et traitements et former la personne soignée sur les soins en
recherchant son consentement ;

Domaine de compétences 7
Évaluer et améliorer ses pratiques professionnelles.

– observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle ;
– confronter sa pratique à celles de ses pairs ou d’autres professionnels ;
– évaluer les soins et la prise en charge globale du patient au regard des valeurs
professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, de radioprotection,
d’ergonomie et de satisfaction de la personne soignée ;
– analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de
la déontologie, de l’éthique et de l’évolution des sciences et techniques ;
– identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique;
– actualiser ses connaissances et ses pratiques professionnelles en utilisant les
différents moyens à disposition (formation continue, collaboration interdisciplinaire,
projets en réseaux…) ;

Domaine de compétences 8
Organiser son activité et collaborer avec les autres
professionnels de santé.

– programmer les examens et les traitements ;
– coordonner son activité avec l’équipe pluridisciplinaire et avec les autres
professionnels de santé ;
– collaborer avec les différents acteurs ;
– adapter l’organisation des activités en fonction des ressources à disposition, des
besoins et des demandes programmées ou non ;
– organiser la mise à disposition de l’ensemble du matériel, dispositifs médicaux et
matériels d’urgence et de réanimation ;
– organiser et mettre en œuvre l’entretien et la maintenance journalière de certains
équipements dans le respect des procédures ;
– identifier l’ensemble des informations à recueillir pour le relevé et la traçabilité
de l’activité ;
– assurer la gestion des flux et des stocks des matériels, produits et dispositifs
médicaux au niveau du poste de travail ;

Domaine de compétences 9
Informer et former.

– organiser l’accueil et l’information des professionnels et personnes en formation ;
– organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants et des stagiaires;
– évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en
lien avec les objectifs de stage ;
– transférer ses savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres
professionnels de santé ;

Domaine de compétences 10
Rechercher, traiter et exploiter les données scientifiques
et professionnelles.

– questionner, traiter et analyser des données scientifiques et/ou professionnelles ;
– identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement ;
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– identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des
bases de données actualisées ;
– choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les
mettre en œuvre ;
– réaliser des publications, études et travaux de recherche dans le domaine
professionnel.

4.3

Précisions sur le programme :
Semestre
de rattachement

Enseignements/modules de formation

Crédits
ECTS

DOMAINE DE COMPÉTENCES 1 – Analyser la situation clinique de la personne et déterminer les modalités des soins à réaliser
Biologie cellulaire et moléculaire
S1
1
Physiologie générale, physiologie, sémiologie et pathologie ostéo-articulaire
S1
2
Physiologie, sémiologie et pathologie digestives et uro-néphrologiques
S2
2
Physiologie, sémiologie et pathologies vasculaires, cardiaques, respiratoires, ORL
S3
2
Physiologie, sémiologie et pathologie du système nerveux central et périphérique et psychiatriques
S4
2
Physiologie, sémiologie et pathologie endocriniennes et de la reproduction, gynécologie et obstétrique
S4
2
Oncologie
S1
1
Concepts de soins et raisonnement clinique
S1
1
Total de crédits ECTS DC1 :
13
DOMAINE DE COMPÉTENCES 2 – Mettre en œuvre les soins à visée diagnostique et thérapeutique en imagerie médicale, médecine nucléaire,
radiothérapie et explorations fonctionnelles, en assurant la continuité des soins
Anatomie générale et des membres
S1
2
Anatomie du tronc (thorax, abdomen et pelvis)
S2
3
Anatomie de la tête, du cou et du système nerveux central
S3
3
Physique fondamentale
S1
2
S1
2
Physique appliquée : Introduction aux techniques d’imagerie et numérisation
Physique appliquée et technologie en imagerie radiologique
S1
3
Physique appliquée et technologie en remnographie
S3
2
Physique appliquée et technologie en médecine nucléaire et radiothérapie interne vectorisée
S2
2
Physique appliquée et technologie en ultrasonographie et en explorations électrophysiologiques
S3
1
Physique appliquée et technologie en radiothérapie
S2
2
Pharmacologie – Les médicaments diagnostiques et radiopharmaceutiques
S2
2
Techniques de soins
S1
2
Gestes et soins d’urgence
S2
1
Explorations radiologiques de projection
S1
2
Explorations radiologiques de projection
S2
2
Explorations scanographiques
S3
2
Explorations scanographiques
S4
2
Explorations en remnographie
S4
2
Explorations en remnographie
S5
2
Imagerie vasculaire et interventionnelle
S6
3
Radiothérapie externe et curiethérapie
S4
2
Radiothérapie externe et curiethérapie
S5
2
Explorations et traitements en médecine nucléaire
S3
2
Explorations et traitements en médecine nucléaire
S5
2
Explorations d’électrophysiologie et ultrasonores
S4
2
Spécificités de la prise en charge du nouveau-né et de l’enfant en explorations radiologiques et remnographiques
S5
1
Total de crédits ECTS DC2 :
53
DOMAINE DE COMPÉTENCES 3 – Gérer les informations liées à la réalisation des soins à visée diagnostique et thérapeutique
Réseaux d’images et de données
Introduction à la radiothérapie et dosimétrie
Total de crédits ECTS DC3 :

S5
S3

1
2
3

DOMAINE DE COMPÉTENCES 4 – Mettre en œuvre les règles et les pratiques de radioprotection des personnes soignées, des personnels et du public
Radioprotection : principes fondamentaux, radiobiologie
Radioprotection des patients, des travailleurs, du public
Total de crédits ECTS DC4 :

S1
S5

2
2
4
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DOMAINE DE COMPÉTENCES 5 – Mettre en œuvre les normes et principes de qualité, d’hygiène et de sécurité pour assurer la qualité des soins
Hygiène et prévention des infections
Démarche qualité et gestion des risques
Total de crédits ECTS DC5 :

S1
S5

2
2
4

S1
S3

1
2
3

S2
S2

2
2
4

S6

1
1

S3

2
2

S1 à S6
S2
S4

6
2
2
10

DOMAINE DE COMPÉTENCES 6 – Conduire une relation avec la personne soignée
Psychologie, sociologie, anthropologie
Relation de soin et communication avec la personne soignée
Total de crédits ECTS DC6 :
DOMAINE DE COMPETENCES 7 – Évaluer et améliorer ses pratiques professionnelles
Santé publique et économie de la santé
Législation, éthique, déontologie
Total de crédits ECTS DC7 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 8 – Organiser son activité et collaborer avec les autres professionnels de santé
Organisation de l’activité et interprofessionalité
Total de crédits ECTS DC8 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 9 – Informer et former
Psychologie, pédagogie, sociologie, anthropologie
Total de crédits ECTS DC9 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 10 – Rechercher, traiter et exploiter les données scientifiques et professionnelles
Langue vivante (anglais)
Méthode de travail et techniques de l’information et de la cmmunication
Initiation à la recherche
Total de crédits ECTS DC10 :
INTÉGRATION DES SAVOIRS ET POSTURE PROFESSIONNELLE
Évaluation de la situation clinique
S2
Mise en œuvre d’explorations d’imagerie radiologiques et de médecine nucléaire
S3
Mise en œuvre d’explorations en remnographie et de séances de radiothérapie
S4
Mise en œuvre d’explorations d’imagerie et de séances de radiothérapie
S5
Gestion de données et images
S5
Encadrement des étudiants et professionnels en formation
S6
Organisation du travail, analyse des pratiques et recherche professionnelle
S6
Mise en œuvre d’intervention en fonction du projet professionnel (unité d’enseignement optionnelle)
S6
Total de crédits ECTS intégration des savoirs :
Formation clinique/stages – Compétences 1 à 10 en situation : soins en unité clinique ; imagerie de projection ; scanographie ; imagerie par
résonance magnétique; imagerie vasculaire et interventionnelle; radiothérapie; médecine nucléaire; explorations électrophysiologiques
ou d’échographie
Semestre 1, 6 semaines, lieu à préciser :
Semestre 2, 8 semaines, lieu à préciser :
Semestre 3, 8 semaines, lieu à préciser :
Semestre 4, 12 semaines, lieu à préciser :
Semestre 5, 12 semaines, lieu à préciser :
Semestre 6, 14 semaines, lieu à préciser :
Total de crédits ECTS formation clinique :
  TOTAL :

1
3
3
3
2
2
8
1
23
ECTS
6
8
8
12
12
14
60
180

4.4. Système de notation et, si possible, informations concernant
la répartition des notes : non applicable

4.5. Classification générale du diplôme : non applicable (mentions…)

5.1
5.2

5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME
Admission sur dossier : formations du cycle Master.
Accès à un niveau d’études supérieur :
RNCP : niveau 2 (nomenclature 1969) ;
Statut professionnel (si applicable) :
niveau 6 (nomenclature Europe).
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6.1

6.2

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Lieux de stage.
Informations complémentaires sur le parcours de
Séjours à l’étranger.
l’étudiant :
Régime des études.
Implication en tant que représentant de promotion, engagement dans une association
ou un projet étudiant.
Site de l’établissement :
Autres sources d’information :
Site du ministère : www.sante.gouv.fr.
7. CERTIFICATION DU SUPPLÉMENT

7.1

Date :

7.2

Signature :

7.3

Qualité du signataire :

7.4

Tampon ou cachet officiel :

8. INFORMATION SUR LE SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

8. INFORMATION SUR LE SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DE manipulateur
d'électroradiologie
DE ergothérapeute
médicale

épreuves d'admission
épreuves d'admission

**

**

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=215519
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/agrandissement_media.php ?media=215519
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ANNEXE VI

SUPPLÉMENT AU DIPLÔME D’ÉTAT DE PÉDICURE-PODOLOGUE
Le présent supplément au diplôme (annexe descriptive) suit le modèle élaboré par la Commission
européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données
indépendantes et suffisantes pour améliorer la « transparence » internationale et la reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études
accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être donnée.
1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME
1.1
1.2
1.3
1.4

Nom patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant
(si disponible) :

2.1
2.2

Intitulé du diplôme :
Principaux domaines d’études couverts par le diplôme:

2.3

Nom et statut de l’autorité ayant délivré le diplôme :

2.4

Date de délivrance du diplôme/cachet de l’autorité :

2.5

Nom et statut de l’établissement dispensant la
formation :
Langue(s) de formation/d’examen :

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME

2.6

Diplôme d’Etat de pédicure podologue
Sciences physiques, médicales et biologiques.
Sciences humaines, sociales, droit et gestion.
Sciences et fondements de la pédicurie-podologie.
Pratiques cliniques et thérapeutiques en pédicurie-podologie.
Méthodes et outils de travail.
Intégration des savoirs et développement professionnel du pédicure-podologue.
Ministère chargé de la santé.
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Français.

3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DU DIPLÔME
3.1
3.2
3.3

Niveau du diplôme :
Durée officielle du programme :
Condition(s) d’accès :

180 crédits ECTS.
6 semestres.
Baccalauréat + épreuves d’admission.

4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RÉSULTATS OBTENUS
4.1

Organisation des études :

4.2

Exigences du programme :

(régime de formation de l’étudiant)
 initiale  continue
Le pédicure-podologue intervient sur les troubles cutanés, morphostatiques et
dynamiques du pied et des affections unguéales du pied, en tenant compte de
la statique et de la dynamique du pied et en tenant compte des interactions avec
l’appareil locomoteur.
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Le pédicure-podologue prescrit, confectionne ou adapte des dispositifs médicaux
podologiques externes.
Il prescrit et applique des topiques et des pansements.
Le pédicure-podologue réalise des activités en matière de prévention, de formation,
d’encadrement, d’éducation et de recherche.
Le pédicure-podologue exerce les fonctions suivantes :
– accueil du patient, recueil de données et d’informations, examen clinique et
diagnostic en pédicurie-podologie ;
– soins et interventions en pédicurie-podologie ;
– conseil, éducation, prévention et dépistage en pédicurie-podologie et en santé
publique ;
– coordination et organisation des activités, des soins et de la traçabilité ;
– gestion des ressources ;
– veille professionnelle, formation tout au long de la vie, études et recherches en
pédicurie podologie ;
– formation et information des professionnels et des futurs professionnels.
Domaine de compétences 1
Analyser et évaluer une situation et élaborer un
diagnostic dans le domaine de la pédicuriepodologie.

Pour exercer ces fonctions les compétences visées sont :
1. Analyser la demande, identifier les besoins et les attentes du patient.
2. Observer et évaluer les troubles cutanés, morpho statiques et dynamiques du
pied et des affections unguéales du pied, en tenant compte de la statique et
de la dynamique du pied et en tenant compte des interactions avec l’appareil
locomoteur.
3. Identifier les niveaux d’autonomie de la personne en fonction des différents
contextes, des liens de dépendance internes ou externes notamment.
4. Identifier les capacités de communication, les niveaux de réceptivité, de
compréhension et d’adhésion de la personne et/ou de l’entourage.
5. Identifier et évaluer les risques.
6. Choisir et utiliser les outils, tests, épreuves, échelles de mesures pour mener les
évaluations, notamment les outils de dépistage de première intention.
7. Évaluer la douleur.
8. Analyser les habitudes de chaussage du patient.
9. Repérer les signes cliniques pouvant être en lien avec des affections d’ordre
systémique nécessitant une intervention médicale.
10. Apprécier les situations nécessitant l’intervention d’autres professionnels pour
des examens complémentaires.
11. Choisir, organiser, hiérarchiser et synthétiser les données recueillies.
12. Formuler un diagnostic dans le domaine de la pédicurie podologie en prenant en
compte les données de l’examen clinique et les résultats des différents examens
complémentaires.

Domaine de compétences 2
Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique
en pédicurie-podologie.

1. Élaborer et formaliser un projet thérapeutique en fonction du diagnostic, du
consentement éclairé du patient et en tenant compte de l’état général du patient
et de son environnement.
2. Déterminer les topiques et/ou les dispositifs médicaux appropriés.
3. Élaborer des objectifs et identifier les composantes de l’intervention à réaliser.
4. Identifier les critères d’évolution du projet thérapeutique en fonction de la
pathologie et de son risque.
5. Adapter le projet en le mettant en lien avec la prise en charge multidisciplinaire
du patient.
6. Évaluer les capacités du patient et identifier les soins qu’il peut réaliser lui-même
7. Évaluer l’efficience du projet thérapeutique et identifier les ajustements
nécessaires.
8. Prévoir les mesures appropriées en situation complexe et/ou en situation
d’urgence.

Domaine de compétences 3
Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans
le domaine de la pédicurie-podologie.

1. Organiser et adapter les conditions et les ressources nécessaires au bon
déroulement de l’intervention.
2. Réaliser l’intervention en appliquant les recommandations pour la pratique
clinique en vigueur notamment dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité
en intégrant les protocoles adéquats.
3 Mettre en œuvre, adapter et évaluer les activités thérapeutiques en fonction des
affections à traiter.
4. Prescrire et appliquer des topiques et des dispositifs médicaux podologiques
externes en fonction du diagnostic.
5. Identifier les risques liés au patient et à l’activité thérapeutique et mettre en
œuvre les mesures préventives et/ou correctives adaptées, y compris en situation
d’urgence.
6. Organiser les traçabilités des activités thérapeutiques réalisées et la
matériovigilance.
7. Choisir les matériels et matériaux requis pour l’intervention.
8. Concevoir, fabriquer et adapter les dipositifs médicaux podologiques externes au
pied du patient, à son chaussage et à son chaussant.
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  9. Informer le patient et son entourage sur les buts, la réalisation, le suivi,
l’entretien, l’hygiène, l’usage et les effets indésirables des dispositifs médicaux
podologiques externes.
10. Identifier le chaussage et le chaussant adaptés.
Domaine de compétences 4
Concevoir et conduire une démarche de conseil,
d’éducation, de prévention en pédicurie-podologie
et en santé publique.

1. Évaluer les conséquences des principales affections chroniques ou liées aux
différents âges de la vie sur la santé du pied.
2. Repérer les besoins et les demandes des personnes en lien avec les problèmes
de podologie et de santé publique.
3. Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention en podologie
par des actions pédagogiques individuelles et collectives.
4. Informer et conseiller de façon individuelle ou collective des personnes sur le
dépistage des troubles fonctionnels et des facteurs de risques en santé et leur
prise en charge.
5. Concevoir et mettre en œuvre un projet d’éducation thérapeutique adapté
à la pathologie, et notamment des actions permettant de diminuer le risque
podologique spécifique de certaines affections chroniques ou liées aux différents
âges de la vie.
6. Sélectionner des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et
soutiennent l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les
personnes.
7. Évaluer les résultats et réajuster les actions éducatives.

Domaine de compétences 5
Communiquer et conduire une relation dans un
contexte d’intervention.

11. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de communication propices
à l’intervention, en tenant compte du niveau de compréhension de la personne.
12. Accueillir et écouter une personne en prenant en compte sa demande et le
contexte de la situation.
13. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son
entourage en vue d’une alliance thérapeutique.
14. Créer des temps d’échanges et d’analyse des situations pour informer le patient
sur les actes diagnostiques et thérapeutiques et recueillir son adhésion et son
consentement notamment en cas de traitement douloureux prévisible.
15. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les
personnes en tenant compte des altérations de communication et de leur profil
psychologique.

Domaine de compétences 6
Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle.

1. Observer, formaliser et expliciter sa pratique professionnelle.
2. Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels.
3. Évaluer les interventions en pédicurie-podologie en fonction de la réglementation,
des recommandations, des principes de qualité, d’ergonomie au regard des
résultats de la recherche scientifique et de la satisfaction des bénéficiaires.
4. Analyser sa pratique professionnelle au regard de l’évolution des sciences et des
techniques, de la réglementation, de la déontologie et de l’éthique.
5. Évaluer l’application des règles de traçabilité, d’hygiène et des règles liées aux
circuits d’entrée et de sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation,
gestion des stocks, utilisation, circulation, élimination des déchets d’activité de
soins à risques infectieux [DASRI] …) et identifier toute non-conformité.
6. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa
pratique en établissant une progression dans les acquisitions et les apprentissages
à mettre en place.
7. Évaluer la qualité, l’efficacité et l’innocuité des dispositifs médicaux podologiques
externes et des activités thérapeutiques.

Domaine de compétences 7
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.

1. Questionner, traiter, analyser des données professionnelles et élaborer une
problématique.
2. Conduire une recherche documentaire et bibliographique en exploitant les bases
de données et les réseaux locaux, nationaux et internationaux.
3. Sélectionner, analyser, synthétiser les documents professionnels et scientifiques
et organiser sa documentation professionnelle.
4. Repérer les résultats de la recherche permettant d’argumenter une pratique
fondée sur les preuves.
5. Choisir des méthodes et des outils d’investigation, notamment des outils statistiques
et les mettre en œuvre.
6. Interpréter les résultats de l’investigation et les confronter aux connaissances
existantes.
7. Élaborer et présenter des documents professionnels en vue de communication
orale et écrite.
8. Formaliser et rédiger les procédures, protocoles et préconisations en pédicuriepodologie à partir de la recherche documentaire.

Domaine de compétences 8
Gérer une structure et ses ressources.

1. Élaborer et gérer un budget dans le cadre d’une structure.
2. Établir, suivre, archiver les éléments de gestion administrative et comptable.
3. Évaluer la conformité des locaux, des installations et des matériels au regard des
normes, de la réglementation et des objectifs d’hygiène/sécurité/accessibilité et
identifier les mesures à prendre.
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4. Organiser l’espace professionnel et le plateau technique.
5. Choisir du matériel adapté à la structure et aux activités.
6. Organiser la maintenance, la traçabilité et la gestion des stocks des matériels et
consommables en recherchant notamment des informations sur les évolutions
des matériels.
7. Organiser la désinfection des locaux et des matériels et la stérilisation de
l’instrumentation.
8. Organiser les circuits de déchets.
9. Organiser son planning, les rendez-vous et la répartition des activités.
10. Utiliser les logiciels de gestion spécifiques (comptabilité, prise de rendez-vous,
statistiques d’activité…).
11. Gérer le personnel du cabinet en appliquant les règles de gestion administrative.

4.3

Domaine de compétences 9
Coopérer avec d’autres professionnels.

1. Identifier les acteurs de la prise en charge en vue de transmettre les informations
pertinentes.
2. Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux situations et en
assurer la mise en place et l’efficacité.
3. Sélectionner, hiérarchiser et communiquer les éléments de sa pratique
professionnelle à différentes catégories d’interlocuteurs au travers des outils
de transmission.
4. Coopérer, dans le cadre de la coordination des activités et des soins auprès
de la personne, avec les différents acteurs de la santé, du social et de l’aide à
domicile en fonction des domaines de compétences.
5. Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ
professionnel et de ses responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant
appel à d’autres compétences.
6. Travailler en réseau et coordonner les actions ou les soins avec les aidants,
l’équipe médicale et paramédicale, les intervenants dans le champ social,
économique et éducatif pour conduire des projets d’intervention pertinents.
7. Établir une coopération interprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la
prise en charge sanitaire et médico-sociale.

Domaine de compétences 10
Informer et former des professionnels et des personnes en formation.

1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant
professionnel dans le service, la structure ou le cabinet de soins.
2. Animer des séances de formation et d’information autour de la prise en charge
des personnes en podologie.
3. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants.
4. Repérer les connaissances et les savoir-faire à transmettre aux étudiants en
relation avec leur niveau de formation.
5. Évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en
lien avec les objectifs de stage.
6. Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres
professionnels de santé par des conseils, des démonstrations, des explications,
et de l’analyse commentée de la pratique.
7. Communiquer en public, exprimer un point de vue, confronter, argumenter, étayer
son discours et construire un abstract.
8. Communiquer en langue anglaise dans des échanges professionnels nationaux
et internationaux.

Précisions sur le programme :
Semestre
de rattachement

Enseignements/modules de formation

Crédits
ECTS

DOMAINE DE COMPÉTENCES 1 – Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le domaine de la pédicurie-podologie
Physique et biomécanique fondamentales et appliquées
Biologie fondamentale
Anatomie, physiologie, biomécanique et cinésiologie du système locomoteur
Anatomie, physiologie, biomécanique et cinésiologie du système locomoteur
Anatomie et physiologie du système neuromusculaire
Anatomie, physiologie et pathologies du système tégumentaire
Anatomie, physiologie et pathologies du système endocrinien
Pharmacologie et thérapeutiques 1
Méthodes d’évaluation en pédicurie-podologie
Techniques d’examen clinique et de traitement en pédicurie-podologie
Les étapes et protocoles de l’examen clinique en pédicurie-podologie
Traitements par pansements et contentions
Total de crédits ECTS DC1 :

S1
S1
S1
S2
S2
S1
S1
S2
S2
S1
S2
S2

1
1
2
2
2
2
2
1
3
3
3
2
24

S3
S3

2
1

DOMAINE DE COMPÉTENCES 2 – Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicurie-podologie
Anatomie, physiologie, biomécanique et cinésiologie du système locomoteur
Pharmacologie et thérapeutiques 2
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Introduction au raisonnement clinique et à la méthodologie du diagnostic en pédicurie-podologie
Concepts et modèles du diagnostic en pédicurie-podologie
Les dispositifs médicaux sur mesure en pédicurie-podologie
Projet et stratégie thérapeutiques en pédicurie-podologie
Explorations fonctionnelles, techniques de laboratoire et imagerie
Les étapes et protocoles de l’examen clinique en pédicurie-podologie
Techniques de fabrication des orthèses plantaires
Total de crédits ECTS DC2 :

S2
S3
S3
S3
S3
S3
S2

3
3
1
2
3
3
2
20

DOMAINE DE COMPÉTENCES 3 – Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la pédicurie-podologie
Infectiologie et hygiène
S1
1
Éthique, déontologie et introduction à la législation
S1
1
Modèles et fondements de la pédicurie-podologie
S1
1
Les dispositifs médicaux sur mesure en pédicurie-podologie
S1
1
Le soin instrumental et physique en pédicurie-podologie
S1
2
Introduction à la fabrication des orthèses plantaires
S1
1
Total de crédits ECTS DC3 :
7
DOMAINE DE COMPÉTENCES 4 – Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention en pédicurie-podologie et en santé
publique
Pathologies du système locomoteur
S3
2
Pathologies du système locomoteur
S4
2
Anatomie, physiologie et pathologies du système cardio-vasculaire et respiratoire
S4
2
Pathologies du système neuro-musculaire
S4
2
Techniques de fabrication des orthèses plantaires
S4
2
S4
2
Le soin par orthèse plantaire : conception, réalisation et évaluation
S4
2
Le soin orthétique : orthoplastie, orthonyxie, prothèses digitales et unguéales
Total de crédits ECTS DC4 :
14
DOMAINE DE COMPÉTENCES 5 – Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’intervention
Psychologie
La prescription en pédicurie-podologie
Total de crédits ECTS DC3 :

S2
S4

1
2
3

S6
S6
S6

1
1
2
4

S1
S4
S5
S6

1
2
3
8
14

S5
S5

2
2
4

S5
S5
S5
S5
S5
S5

1
2
2
1
2
1

DOMAINE DE COMPÉTENCES 6 – Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle
Psychologie
Sociologie, anthropologie, ethnologie
Méthodes et outils d’analyse de la qualité et de traçabilité
Total de crédits ECTS DC3 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 7 – Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
Technologies de l’information et de la communication
Initiation à la démarche de recherche – niveau 1
Initiation à la démarche de recherche – niveau 2
Anglais professionnel
Total de crédits ECTS DC3 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 8 – Gérer une structure et ses ressources
Législation professionnelle, sociale et droit du travail
Gestion professionnelle
Total de crédits ECTS DC3 :
DOMAINE DE COMPÉTENCES 9 – Coopérer avec d’autres professionnels
Pathologies du système locomoteur
Vieillissement et impact sur l’ensemble des systèmes
Santé publique, économie de la santé
Calcéologie
Éducation à la santé, prévention, éducation thérapeutique
Formation aux gestes et soins d’urgence niveaux 1 et 2
Total de crédits ECTS DC3 :

9

DOMAINE DE COMPÉTENCES 10 – Informer et former des professionnels et des personnes en formation
Pédagogie
Total de crédits ECTS DC3 :

S4

1
1
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INTÉGRATION DES SAVOIRS ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Mise en œuvre des activités thérapeutiques

S1

5

Évaluation de situation

S2

5

Conception de projet thérapeutique

S4

5

Information, formation, conseil, éducation, prévention et conduite de relation

S4

5

Gestion des ressources et coopération avec les autres professionnels

S5

5

Évaluation de la pratique professionnelle et recherche

S6

12

Unité optionnelle

S6

4

Total de crédits ECTS DC :

41

FORMATION CLINIQUE/STAGES – Compétences 1 à 10 en situation

ECTS

Semestre 1, 4 semaines, lieu à préciser :

4

Semestre 2, 5 semaines, lieu à préciser :

5

Semestre 3, 7 semaines, lieu à préciser :

7

Semestre 4, 7 semaines, lieu à préciser :

7

Semestre 5, 8 semaines, lieu à préciser :

8

Semestre 6, 8 semaines, lieu à préciser :

8

TOTAL de crédits ECTS formation clinique :

39

  TOTAL :
4.3.1

180

Enseignements complémentaires (éventuellement) :

4.4. Système de notation et, si possible, informations
concernant la répartition des notes : non applicable
4.5. Classification générale du diplôme : non applicable (mentions…)
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME
5.1

Accès à un niveau d’études supérieur :

Admission sur dossier : formations du cycle Master.

5.2

Statut professionnel (si applicable) :

RNCP : niveau 2 (nomenclature 1969) ;
niveau 6 (nomenclature Europe).

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
6.1

Informations complémentaires sur le parcours de
l’étudiant :

Lieux de stage.
Séjours à l’étranger.
Régime des études.
Implication en tant que représentant de promotion, engagement dans une association
ou un projet étudiant.

6.2

Autres sources d’information :

Site de l’établissement :
Site du ministère : www.sante.gouv.fr.

7. CERTIFICATION DU SUPPLÉMENT
7.1

Date :

7.2

Signature :

7.3

Qualité du signataire :

7.4

Tampon ou cachet officiel :
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8. INFORMATION SUR LE SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
8. INFORMATION SUR LE SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DE pédicure podologue
DE ergothérapeute

épreuves d'admission
épreuves d'admission

**

**

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/agrandissement_media.php
?media=215519
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=215519
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ANNEXE VI

SUPPLÉMENT AU DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER ANESTHÉSISTE
Le présent supplément au diplôme (annexe descriptive) suit le modèle élaboré par la Commission
européenne, le Conseil de l’Europe et l’UNESCO/CEPES. Le supplément vise à fournir des données
indépendantes et suffisantes pour améliorer la « transparence » internationale et la reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études
accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale à laquelle ce présent
supplément est annexé. Il doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d’équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être
fournies. Lorsqu’une information fait défaut, une explication doit être donnée.
1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME
1.1
1.2
1.3
1.4

Nom patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d’identification de l’étudiant
(si disponible) :

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME
2.1
2.2

Intitulé du diplôme :
Principaux domaines d’études couverts par le
diplôme :

2.3

Nom et statut de l’autorité ayant délivré le diplôme :

2.4

Date de délivrance du diplôme/cachet de l’autorité :

2.5

Nom et statut de l’établissement dispensant la
formation :

2.6

Langue(s) de formation/d’examen :

Diplôme d’État d’infirmier anesthésiste (IADE).
Sciences humaines, sociales et droit.
Sciences physiques, biologiques et médicales.
Fondamentaux de l’anesthésie, réanimation et urgence.
Exercice du métier d’IADE dans les domaines spécifiques.
Études et recherche en santé.
Intégration des savoirs de l’IADE.
Mémoire professionnel.
Ministère en charge de la santé.
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Français.

3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DU DIPLÔME
3.1
3.2
3.3

Niveau du diplôme :
Durée officielle du programme :
Condition(s) d’accès :

4.1

Organisation des études :

120 crédits ECTS post-diplôme d’État d’infirmier (180 ECTS).
4 semestres.
Être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant d’exercer sans limitation
la profession d’infirmier + justifier de 2 années minimum d’exercice de la profession
d’infirmier + épreuves d’admission.

4. INFORMATIONS SUR LE CONTENU ET LES RÉSULTATS OBTENUS
(régime de formation de l’étudiant)
 initiale  continue
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4.2

Exigences du programme :

L’infirmier anesthésiste diplômé d’État réalise des soins spécifiques et des gestes
techniques dans les domaines de l’anesthésie-réanimation, de la médecine
d’urgence et de la prise en charge de la douleur.
L’infirmier anesthésiste analyse et évalue les situations et intervient afin de garantir
la qualité des soins et la sécurité des patients en anesthésie-réanimation dans la
période péri-interventionnelle.
Ses activités concourent au diagnostic, au traitement, à la recherche. Il participe à
la formation dans ces champs spécifiques.
L’infirmier anesthésiste diplômé d’État travaille au sein d’équipes pluridisciplinaires,
dans un cadre réglementaire défini, en collaboration et sous la responsabilité des
médecins anesthésistes-réanimateurs.
Il intervient dans les différents sites d’anesthésie et en salle de surveillance postinterventionnelle au sens des articles D. 6124-91 du code de la santé publique,
dans les services d’urgences intra et extrahospitalières et lors de certains types
de transports (SAMU, SMUR, autres transports sanitaires).
Sa formation et son expertise lui confèrent une aptitude supplémentaire au sein de
ces différents sites.
Son expertise lui permet également d’intervenir en tant que personne ressource
ou formateur, notamment en bloc opératoire et dans les unités de réanimation
et urgences.
L’infirmier anesthésiste coordonne ses activités avec les services d’hospitalisation,
médicotechniques et biomédicaux.
De par ses compétences acquises en formation, l’infirmier-anesthésiste analyse, gère
et évalue les situations dans son domaine de compétence, afin de garantir la qualité
de soins et la sécurité des patients. L’infirmier anesthésiste réalise également des
activités de prévention, d’éducation et de formation.
L’infirmier anesthésiste a une capacité d’intervention exclusive, dans le cadre d’une
procédure d’anesthésie établie par un médecin anesthésiste réanimateur.
Le diplôme d’État d’infirmier anesthésiste s’acquiert après un diplôme d’État d’infirmier.
L’entrée en formation requiert un exercice de deux ans.
L’anesthésie s’entend au sens d’anesthésie générale et d’anesthésie locorégionale.
L’infirmier anesthésiste DE est seul habilité, à condition qu’un médecin anesthésisteréanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu’un médecin anesthésisteréanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques
suivantes :
1. Anesthésie générale.
2. Anesthésie locorégionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis
en place par un médecin anesthésiste-réanimateur.
3. Réanimation per-opératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du médecin anesthésisteréanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l’application du
protocole.
En salle de surveillance post-interventionnelle, il assure les actes relevant des
techniques d’anesthésie citées aux 1, 2 et 3 et est habilité à la prise en charge
de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires mentionnés à l’article R. 4311-10 sont réalisés en priorité
par l’infirmier ou l’infirmière anesthésiste diplômé d’État.
L’infirmier ou l’infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer
à ces activités en présence d’un infirmier anesthésiste diplômé d’État.

Domaine de compétences 1
Anticiper et mettre en place une organisation du
site d’anesthésie en fonction du patient, du type
d’intervention et du type d’anesthésie.

Pour exercer ces fonctions, les compétences visées sont les suivantes :
– planifier l’organisation de son travail en fonction des événements en cours, de
l’anticipation du programme opératoire et des intervenants prévus ;
– évaluer la conformité du site d’anesthésie à partir de la procédure d’ouverture
du site ;
– détecter les dysfonctionnements éventuels des équipements et matériels
d’anesthésie et de réanimation, analyser les causes, déterminer les mesures à
prendre et mettre en œuvre des interventions correctives adaptées ;
– apprécier la disponibilité et anticiper l’approvisionnement du matériel d’urgence,
des médicaments d’urgence, des produits sanguins labiles et dérivés sanguins,
des solutés nécessaires ;
– organiser l’espace fonctionnel nécessaire à l’anesthésie-réanimation en fonction
du type d’intervention et des intervenants et des conditions d’hygiène et de sécurité ;
– identifier et choisir les dispositifs et matériels adaptés en fonction de l’évaluation
médicale pré-anesthésique, de l’intervention, du contexte et du lieu d’exercice
(anesthésie, réanimation, SSPI, SMUR et traitement de la douleur) ;
– identifier, choisir et adapter les agents médicamenteux d’anesthésie-réanimation
en fonction des caractéristiques du patient, du type d’intervention envisagée, de
l’évaluation médicale pré-anesthésique et de la stratégie de prise en charge en
pré, per et postopératoire définie par le médecin anesthésiste réanimateur ;
– adapter le réglage des appareils de surveillance et de suppléance des fonctions
vitales en fonction des caractéristiques du patient, de l’intervention et du type
d’anesthésie ;
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Domaine de compétences 2
Analyser la situation, anticiper les risques associés en
fonction du type d’anesthésie,des caractéristiques
du patient et de l’intervention et ajuster la prise en
charge anesthésique.

– sélectionner les éléments pertinents du dossier patient en lien avec l’anesthésie et
la réanimation, les analyser afin de repérer les anomalies, détecter les éléments
manquants et déterminer les mesures correctives ;
– apprécier l’état clinique et paraclinique du patient, son évolution par rapport à
l’évaluation médicale pré-anesthésique et ajuster la procédure d’anesthésie ;
– évaluer l’état psychologique du patient, les effets de la prémédication et anticiper
les mesures à prendre ;
– apprécier les risques inhérents à la ventilation au masque et à l’intubation en
fonction de l’évaluation clinique du patient et des scores prédéterminés lors de
la consultation d’anesthésie pour en adapter la gestion ;
– évaluer l’état vasculaire et discerner la nature des dispositifs intravasculaires
en fonction de l’état physiologique et pathologique du patient, des impératifs
chirurgicaux et anesthésiques ;
– identifier les risques et les répercussions physiopathologiques liés aux positions, à
l’installation et aux techniques chirurgicales et déterminer les conséquences sur
la procédure anesthésique et les mesures préventives et correctives ;

Domaine de compétences 3
Mettre en œuvre et adapter la procédure d’anesthésie
en fonction du patient et du déroulement de
l’intervention.

– mettre en œuvre les dispositifs de surveillance spécifiques à l’anesthésieréanimation ;
– mettre en place les abords veineux et artériels périphériques adaptés à l’état
physiologique et pathologique du patient, aux impératifs chirurgicaux et
anesthésiques ;
– réaliser l’induction anesthésique et les gestes techniques concourant au type
d’anesthésie déterminée ;
– assurer la ventilation et mettre en place un dispositif de ventilation sus ou sousglottique et ajuster les paramètres ventilatoires du respirateur ;
– maintenir l’équilibre physiologique en fonction de l’évaluation en continu de l’état
clinique et paraclinique du patient au cours de la procédure d’anesthésie ;
– anticiper les temps opératoires, les risques encourus (liés aux caractéristiques
du patient, aux temps opératoires et au positionnement) et les complications
éventuelles et adapter la prise en charge anesthésique ;
– assurer la sécurité et toutes suppléances aux fonctions vitales du patient lors des
changements de position per-opératoire et en cas de complications ;
– adapter le choix et la posologie des médicaments d’anesthésie en fonction de
leur pharmacologie, des temps et techniques anesthésiques, opératoires ou
obstétricaux et de l’évaluation des données cliniques et paracliniques ;
– identifier toute rupture de l’équilibre physiologique et le passage dans un état
pathologique motivant l’appel du MAR et mettre en œuvre les mesures correctives
et conservatoires dans l’attente de son arrivée ;
– anticiper la phase de réveil et l’analgésie postopératoire ;
– évaluer les critères d’élimination des agents anesthésiques utilisés et autres
critères en vue du réveil et de l’extubation ;
– évaluer les critères de réveil, mettre en œuvre les procédures de réversion et de
sevrage ventilatoire et d’extubation ;
– mettre en œuvre les techniques d’économies de sang, gérer et contrôler la
restitution du sang, en assurer la traçabilité ;
– entretenir et adapter l’analgésie obstétricale ;
– sélectionner et notifier sur la feuille d’anesthésie les informations pertinentes
sur le déroulement de la procédure d’anesthésie et des événements périinterventionnels ;

Domaine de compétences 4
Assurer et analyser la qualité et la sécurité en
anesthésie-réanimation.

– évaluer le respect de la réglementation liée aux matériels et dispositifs médicaux
d’anesthésie-réanimation, identifier toute non-conformité et appliquer les mesures
correctives et les règles de traçabilité ;
– déterminer et suivre les procédures de maintenance de matériels d’anesthésieréanimation ;
– détecter et relater tout événement indésirable survenant au cours de la prise en
charge anesthésique en appliquant la réglementation spécifique de traçabilité ;
– identifier les risques spécifiques à l’utilisation des gaz médicaux et vapeurs
anesthésiques, évaluer la qualité de la distribution des fluides médicaux et
déterminer les mesures adaptées ;
– identifier et signaler les risques liés aux caractéristiques du patient, au risque
infectieux ou au contexte interventionnel susceptibles d’avoir une incidence sur
la programmation opératoire ;
– mettre en œuvre les protocoles de prévention du risque liés aux caractéristiques
du patient (allergies, hyperthermie maligne...), au risque infectieux et au contexte
interventionnel ;
– évaluer l’application des procédures de vigilance, détecter les non-conformités et
déterminer les mesures correctives ;
– analyser, adapter et actualiser sa pratique professionnelle au regard de la
réglementation, de la déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des sciences et
des techniques en anesthésie-réanimation et douleur ;
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4.3

Domaine de compétences 5
Analyser le comportement du patient et assurer un
accompagnement et une information adaptée à la
situation d’anesthésie.

– évaluer le niveau d’information du patient relatif à l’intervention et à l’anesthésie
et détecter les signes pouvant influencer l’anesthésie pour adapter la prise en
charge du patient ;
– maintenir un contact avec un patient vigile (ALR...), évaluer son comportement et
son anxiété pour adapter l’anesthésie-réanimation ;
– reconnaître un trouble du comportement traduisant une éventuelle complication et
identifier l’intervenant à alerter dans le but d’une action corrective (réajustement
de traitement, reprise anesthésique et chirurgicale...) ;
– communiquer avec les familles pour recueillir et donner les informations
nécessaires afin d’optimiser la prise en charge anesthésique ou de réanimation ;
– établir et maintenir une relation de confiance, sécurisante avec le patient tout au
long du processus anesthésique ;
– adapter la prise en charge de l’anxiété et de la douleur au contexte spécifique
de l’anesthésie ;
– expliquer au patient l’utilisation des dispositifs à visée analgésique ;
– identifier les mémorisations per-opératoires et adapter la prise en charge périanesthésique ;
– identifier les troubles cognitifs postopératoires, repérer les conséquences délétères
possibles afin d’adapter une prise en charge personnalisée post-anesthésique ;

Domaine de compétences 6
Coordonner ses actions avec les intervenants et former
des professionnels dans le cadre de l’anesthésie
réanimation, de l’urgence intra et extrahospitalière
et de la prise en charge de la douleur.

– recueillir et sélectionner les informations utiles aux différents interlocuteurs pour la
conduite de l’anesthésie, de la réanimation, de la prise en charge pré hospitalière
et de la prise en charge de la douleur du patient ;
– analyser les informations et observations transmises par les différents
professionnels pour adapter la conduite de l’anesthésie, de la réanimation, de la
prise en charge pré hospitalière et de la prise en charge de la douleur du patient ;
– organiser la sortie du patient de SSPI en prenant en compte son état, les
informations médicales, les critères de sécurité pour le réveil et les moyens
disponibles du service d’accueil ;
– superviser et coordonner les actions mises en œuvre par les équipes en SSPI,
réanimation et SMUR ;
– apporter une expertise technique et transmettre des savoirs pour la mise en œuvre
des gestes et techniques de réanimation, de sédation et d’analgésie en intra et
extrahospitalier ;
– former les personnels de la SSPI à la prévention, la prise en charge, la surveillance
et le traitement des risques liés à la période pré et post-interventionnelle ;
– définir et choisir des situations d’apprentissage dans le champ de l’anesthésie,
de la réanimation, de la prise en charge préhospitalière et de la prise en charge
de la douleur ;
– superviser et évaluer en situation professionnelle les compétences d’une personne
dans le champ de l’anesthésie-réanimation, de la prise en charge préhospitalière,
de la prise en charge de la douleur ;
– coordonner ses actions avec l’ensemble des professionnels intervenant en site
d’anesthésie, de réanimation et en intervention d’urgence extrahospitalière ;
– élaborer des documents d’information et de formation sur les activités des services
d’anesthésie-réanimation, urgences, prise en charge de la douleur ;

Domaine de compétences 7
Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques dans les domaines de
l’anesthésie, la réanimation, l’urgence et l’analgésie.

– rechercher et sélectionner les informations ou textes réglementaires, notamment
relatifs à l’exercice professionnel IADE ;
– analyser et synthétiser les documents professionnels et scientifiques ;
– conduire des études à visée professionnelle (évaluation des dispositifs médicaux,
technique) contribuant à la recherche médicale et à la recherche en soins en
anesthésie, réanimation, urgences et analgésie ;
– élaborer des documents professionnels et scientifiques en vue de communications
orale et écrite ;
– construire une problématique de recherche résultant de la confrontation entre
des données théoriques scientifiques et des observations portant sur une pratique
professionnelle, et formuler un questionnement ;
– construire un cadre conceptuel en lien avec la problématique ;
– choisir et utiliser des méthodes et des outils d’enquête adaptés à l’objet de
recherche ;
– exploiter les résultats de l’enquête et les analyser en vue d’améliorer la pratique
professionnelle et d’enrichir les savoirs professionnels.

Précisions sur le programme :

Enseignements/modules de formation/compétences

Semestre
de rattachement

Crédits
ECTS

3
3

1
1

3

1

3

1

SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT
Psycho-sociologie et anthropologie/compétence 5
Pédagogie et construction professionnelle/compétence 6
Management : organisation, interdisciplinarité et travail en équipe dans des situations d’urgence, d’anesthésie et
de réanimation/compétences 6 et 7
Santé publique : économie de la santé et épidémiologie/compétences 1, 3, 4 et 5
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Droit, éthique et déontologie/compétences 1, 3, 4 et 5
Total de crédits :
SCIENCES PHYSIQUES, BIOLOGIQUES ET MÉDICALES
Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie/compétences 1, 2, 3
Physiologie intégrée et physiopathologie/compétences 1, 2, 3
Pharmacologie générale/compétences 1, 2, 3
Pharmacologie spécifique à l’anesthésie réanimation et l’urgence/compétences 1, 2, 3
Total de crédits :

3

2
6

1, 2
1, 2
1
1, 2

1
3
1
3
8

1

1

1

1

2

1

2

1

1, 2

5

FONDAMENTAUX DE L’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION ET URGENCE
Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre (1re partie) : les principes/
compétences 1, 2, 3
Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre (1re partie) : les mises en œuvre/
compétences 1, 2, 3, 4
Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre (2e partie) : les principes/
compétences 1, 2, 3, 4
Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre (2e partie) : les mises en œuvre/
compétences 1, 2, 3, 4
Les modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types d’intervention et aux
différents terrains : les chirurgies/compétences 1, 2, 3, 4, 6
Les modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types d’intervention et aux
différents terrains : les terrains du patient/compétences 1, 2, 3, 4, 5
Total de crédits :

1, 2

5
14

EXERCICE DU MÉTIER DE L’INFIRMIER ANESTHÉSISTE DANS DES DOMAINES SPÉCIFIQUES
Pathologies et grands syndromes/compétences 1, 2, 3, 5, 6
Techniques et organisation des soins/compétences 1, 2, 3, 4, 5, 6
Gestion de la douleur/compétences 2, 3, 5, 6
Vigilances/compétence 4
Qualité et gestion des risques/compétence 4
Total de crédits

3
4
3
1
3

2
2
2
2
2
10

3
3
4
1, 2, 3 et 4
3

1
2
1
1
1
6

1
2
3
4

3
3
2
2
10

3 et 4

6
6

ÉTUDE ET RECHERCHE EN SANTÉ
Statistiques/compétence 7
Méthodologie de recherche ; les essais cliniques/compétence 7
Analyse commentée d’articles scientifiques/compétence7
Langue vivante/compétence 7
Informatique/compétence 7
Total de crédits :
INTÉGRATION DES SAVOIRS DE L’IADE
Phase 1 : compétences 1 et 3
Phase 2 : compétences 1, 2, 3 et 5
Phase 3 : compétences 1, 2, 3, 4, 5 et 6
Phase 4 : compétences 1 à 7
Total de crédits :
MÉMOIRE PROFESSIONNEL
Élaboration et soutenance d’un mémoire
Total de crédits :

Formation clinique/stages – compétences 1 à 7 en situation : anesthésie-réanimation en chirurgie viscérale, anesthésie-réanimation
en chirurgie céphalique, anesthésie-réanimation en chirurgie orthopédique ou traumatologique, anesthésie-réanimation obstétricale,
anesthésie-réanimation pédiatrique, prise en charge en préhospitalier, prise en charge de la douleur, stage au sein d’une équipe
de recherche
Semestre 1, 14 semaines, lieux à préciser :
Semestre 2, 14 semaines, lieux à préciser :
Semestre 3, 14 semaines, lieux à préciser :
Semestre 4, 16 semaines, lieux à préciser :
TOTAL de crédits ECTS formation clinique :
  TOTAL :
4.3.1
Enseignements complémentaires (éventuellement)

ECTS
14
16
14
16
60
120
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4.4. Système de notation et, si possible, informations
concernant la répartition des notes : non applicable
4.5. Classification générale du diplôme : non applicable (mentions…)
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME
5.1
5.2

Accès à un niveau d’études supérieur :
Statut professionnel (si applicable) :

Admission sur dossier : doctorat.
RNCP :
niveau 1 (nomenclature 1969) ;
niveau 7 (nomenclature Europe).
6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

6.1

Informations complémentaires sur le parcours de
l’étudiant :

6.2

Autres sources d’information :

Lieux de stage.
Séjours à l’étranger.
Régime des études.
Implication en tant que représentant de promotion.
Site de l’établissement :
Site du ministère : www.sante.gouv.fr

7. CERTIFICATION DU SUPPLÉMENT
7.1

Date :

7.2

Signature :

7.3

Qualité du signataire :

7.4

Tampon ou cachet officiel :

8. INFORMATION SUR LE SYSTÈME NATIONAL D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Diplôme d'Etat d'infirmier
anesthésiste (DEIADE)

épreuves d'admission après
2 ans d'exercice infirmier

Diplôme d'Etat d'infirmier
(DEI)

**

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=215519
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 29 septembre 2014modifiant l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1430736A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 2012 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions
paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 1er octobre 2012 susvisé est modifié comme suit :
1o Au II, Sylvie MERCUSOT, Fédération nationale des podologues (second suppléant), est nommée
en remplacement de Nicole WEILL, Fédération nationale des podologues (second suppléant).
2o Au III :
a) Virginie PREYSSAS, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but
non lucratif (titulaire), est nommée en remplacement de Florence LEDUC, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non lucratif (titulaire) ;
b) Stéphane LE GUEUX, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à
but non lucratif (second suppléant), est nommé en remplacement d’Hubert GAIN, Fédération des
établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non lucratif (second suppléant).
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.
FFait le 29 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2
de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
G. Boudet
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 29 septembre 2014fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2014
NOR : AFSH1430720A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes,
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 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris
en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 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 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 25 février 2014 fixant pour l’année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de juillet, le 29 août 2014, par le service de santé
des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de juillet 2014, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 31 369 088,87 €, soit :
1. 28 704 955,72 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
24 873 996,93 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
282 867,63 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
56 017,49 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 492 073,67 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 2 146 163,36 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 517 969,79 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
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Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au
service de santé des armées est arrêtée à 28 980,43 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux
patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME) pour le mois de juillet 2014.
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.
FFait le 29 septembre 2014.
		
Pour la ministre des affaires sociales,
		
de la santé et des droits des femmes
		
et par délégation :
		
Le chef de service,
		
adjoint au directeur général de l’offre de soins,
		F. Faucon
Pour le ministre des finances
et des comptes publics et par délégation :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
T. Wanecq
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_

Arrêté du 3 octobre 2014portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : AFSN1430728A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 6141-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 modifié relatif au statut d’emploi de conseiller général
des établissements de santé ;
Vu le décret du 6 mars 2014 portant cessation de fonctions du directeur général de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes et portant nomination du directeur général de l’agence régionale
de santé de Poitou-Charentes ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2009 portant nomination de M. François MAURY dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé à compter du 18 janvier 2010 ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2012 portant renouvellement de M. François MAURY dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé à compter du 18 janvier 2013,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 6 mars 2014, aux fonctions de M. François MAURY dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 octobre 2014.
Marisol Touraine
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Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
_

Bureau qualité sécurité des soins
_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-247 du 12 août 2014relative à la rétrocession par les pharmacies
à usage intérieur (PUI) des établissements de santé des spécialités en ATU/post-ATU
NOR : AFSH1419714J

Validée par le CNP le 1er août 2014. – Visa CNP 2014-127.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objectif de rappeler les règles de codage des spécialités
rétrocédées par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autorisés à cette
activité.
Mots clés : rétrocession hospitalière, facturation.
Références :
Articles L. 5121-12, L. 5126-4 et R. 5126-102 à R. 5126-110 du code de la sante publique ;
Arrêté du 23 janvier 2007 relatif à la facturation aux régimes obligatoires d’assurance maladie
par les établissements de santé des médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4
du code de la santé publique.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les coordonnateurs des observatoires des médicaments, des dispositifs
médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT) (pour information).
Introduction
Les conditions de la vente au public des médicaments par les pharmacies à usage intérieur (PUI) des
établissements de santé sont définies réglementairement par le décret no 2004-546 du 15 juin 2004.
Ce décret associant des conditions d’inscription des médicaments et de prescription prévoit que,
pour être vendus au public par les PUI à des patients non hospitalisés, les médicaments doivent
être inscrits par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du
code de la santé publique après avis ou sur proposition de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
du médicament et des produits de santé.
Les médicaments pouvant être inscrits sur la liste de rétrocession (articles R. 5126-102 à R. 5126-110
du CSP) sont :
–– les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
–– les médicaments bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation de cohorte (ATU de
cohorte/article L. 5121-12 du CSP) ;
–– les catégories des médicaments faisant l’objet d’une ATU nominative ou d’une autorisation
d’importation parallèle sous réserve qu’ils ne soient pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier (article R. 5121-116 du CSP).
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Ils sont identifiés par une codification UCD (unité commune de dispensation).
La circulaire DGS/DSS/DGOS/PP2/1C/PF2/PF4 no 2014/144 du 8 juillet 2014 prévoit également la
vente au public des médicaments ayant fait l’objet d’une ATU dans le cadre du dispositif post-ATU
mis en place par l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 sous réserve
qu’ils n’aient pas été classés par leur autorisation de mise sur le marché dans la catégorie des
médicaments réservés à l’usage hospitalier.
Pour pouvoir être achetés et donc rétrocédés, les médicaments concernés doivent impérativement être inscrits ou réputés inscrits sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités
et divers services publics.
Pour être pris en charge au titre de la rétrocession par l’assurance maladie, les médicaments
dont la vente au public par les PUI est autorisée doivent en outre être inscrits sur la liste prévue au
deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (patients ambulatoires) sur la
base d’un prix de cession fixé par le comité économique des produits de santé et d’un taux de prise
en charge pris par décision de l’UNCAM.
Cas particulier des spécialités en ATU/post-ATU
Il a été appelé à notre attention que certains établissements facturaient en rétrocession les spécialités pharmaceutiques sans mentionner leur code UCD notamment, les spécialités bénéficiant d’une
ATU ou d’une prise en charge en post-ATU (article L. 162-16-5-2 ou article 24 de la loi no 2011-2012
du 19 décembre 2011) mais utilisaient des codes nature de prestation réservés aux médicaments ou
préparations rétrocédés non codés.
Or, les spécialités en ATU disposent d’un code UCD utilisé pour leur suivi dans les prises en
charge. La liste des médicaments sous ATU est publiée sur le site du ministère des affaires sociales
et de la santé à l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr/autorisation-temporaire-d-utilisationatu.html.
Par ailleurs, l’arrêté du 23 janvier 2007 relatif à la facturation aux régimes obligatoires d’assurance maladie par les établissements de santé des médicaments inscrits sur la liste prévue à
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique en vue de leur remboursement énumère, en annexe 1,
les éléments d’informations qui doivent être transmis à la caisse d’assurance maladie compétente
aux fins de prise en charge. Or, le code UCD est expressément requis pour l’ATU de cohorte pour
ouvrir droit au remboursement.
Aussi, compte tenu des restrictions de prise en charge des produits en post-ATU prévues par
l’article 48 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2014, et conformément à l’arrêté
du 23 janvier 2007 susmentionné, il est impératif que ces spécialités rétrocédées soient codées par
leur code UCD afin d’avoir une visibilité sur leur utilisation.
À défaut, les caisses devront procéder à une limitation de la prise en charge de ces spécialités.

Le directeur général
de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim,
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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_

Instruction DGOS/PF2 no 2014-255 du 2 septembre 2014relative au projet de décret
sur les compétences des praticiens en matière de diagnostic prénatal : enquête d’impact
NOR : AFSH1420919J

Validée par le CNP le 29 août 2014 – Visa CNP 2014-137.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet une demande d’enquête auprès des ARS sur l’impact
d’un projet de décret en Conseil d’État relatif aux compétences requises des praticiens en matière
de diagnostic prénatal.
Mots clés : diagnostic prénatal, compétence, biologie médicale, décret, impact.
Références :
Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;
Instruction DGOS/R3/PF/DGS/PP4 no 2011-425 du 14 novembre 2011 relative à la suppression
des agréments délivrés par l’Agence de la biomédecine (ABM) aux praticiens en assistance
médicale à la procréation (AMP) et en diagnostic prénatal (DPN).
Annexes :
Annexe 1. – Projet de décret
Annexe 2. – Tableau récapitulatif des critères de compétence
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
L’agrément individuel des praticiens pour les activités biologiques de diagnostic prénatal (DPN)
auparavant délivré par l’Agence de la biomédecine (ABM) a été supprimé par la loi no 2011-814 du
7 juillet 2011 relative à la bioéthique. Les praticiens exerçant dans les structures autorisées pour les
différents examens biologiques relatifs au DPN devront désormais être en mesure de « prouver leur
compétence ». Cette compétence sera vérifiée par les agences régionales de santé dans le cadre des
procédures d’autorisation d’activité et comme prévu par le VIIo de l’article L. 2131-1 du code de la
santé publique (CSP), selon les critères qui vous sont ici proposés.
Un projet de décret a été préparé par la DGOS, qui modifie la sous-section 2 de la première
section du chapitre premier du titre III du livre 1er de la deuxième partie du CSP, partie réglementaire, qui définissait les conditions d’agrément individuel par l’Agence de la biomédecine (ABM). Ce
décret définit les critères de formation et d’expérience validant la compétence des praticiens pour
l’exercice des examens biologiques de DPN soumis à autorisation et listés à l’article R. 2131-1 du
CSP. Pour sa préparation, ce projet a été soumis à une consultation générale des ARS, des fédérations d’établissements, des sociétés savantes, des conférences et des professionnels de la biologie
médicale.
Avant de le présenter pour avis au Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et au
Conseil d’État, la DGOS souhaite procéder auprès de vos services à une enquête afin de vérifier que
la démographie médicale des praticiens en DPN ne sera pas affectée par les dispositions du présent
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décret. Cette enquête ne concerne que les nouveaux praticiens recrutés par les structures depuis la
loi de bioéthique 2011-814 du 7 juillet 2011, et dont vos services ont reçu et examiné les dossiers
conformément à l’instruction DGOS/R3/PF/DGS/PP4 no 2011-425 du 14 novembre 2011 relative à la
suppression des agréments délivrés par l’Agence de la biomédecine aux praticiens en assistance
médicale à la procréation et en diagnostic prénatal.
Prise en compte des agréments antérieurs :
–– les praticiens précédemment agréés par l’ABM sont considérés, aux termes du présent projet
de décret, comme satisfaisant aux critères de compétence ;
–– afin de prendre en compte les situations antérieures à la création de l’ABM, les « praticiens
responsables » désignés pour des activités de DPN selon les termes de l’article R. 162-163 du
décret 95-559 du 6 mai 1995 1 sont également réputés avoir prouvé leur compétence.
Interprétation du texte proposé :
–– la mention « diplôme universitaire » du projet de décret recouvre tout type de diplôme délivré
par une université française, y compris les options du DES de biologie médicale 2 ;
–– les formations pratiques obligatoires incluses dans certains diplômes (DESC, DES de biologie
et ses options) sont à prendre en compte pour le calcul de l’expérience globale des praticiens.
Par ailleurs, toutes les situations dérogatoires prévues par la loi no 2013-442 du 30 mai 2013
portant réforme de la biologie médicale sont prises en compte par le présent texte 3.
La DGOS sollicite vos services afin de vérifier, à partir des dossiers qu’ils ont reçus - et en tenant
compte de l’expérience accumulée entre-temps par ces praticiens du fait même de leur exercice
en structure autorisée - dans quelle mesure ces nouveaux praticiens répondent aux critères de
compétence qui sont proposés dans le présent projet de décret. Vous trouverez ci-attaché, en plus
du projet de texte (annexe 1), un tableau récapitulant les critères pour les activités biologiques de
DPN (annexe 2).
Le résultat pourra être exprimé :
–– en nombre de nouveaux praticiens dont les dossiers sont conformes au projet de décret ;
–– comparé au nombre total de nouveaux praticiens dont vous avez reçu les dossiers depuis
2011 ;
–– pour les dossiers non conformes, la cause de la non-conformité pourra être explicitée ;
–– lorsque vos services le connaissent, le nombre total de praticiens réalisant les examens de
DPN dans votre région pourra être mentionné.
Je vous remercie de bien vouloir faire parvenir les conclusions de votre enquête pour le vendredi
31 octobre 2014 sous le présent timbre et à l’adresse : mikael.lemoal@sante.gouv.fr
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis

Le secrétaire général adjoint,
secrétaire général par intérim
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

1
Décret n° 95-559 du 6 mai 1995 relatif aux analyses de cytogénétique et de biologie pratiquées en vue d’établir un diagnostic prénatal
in utéro et modifiant le code de la santé publique.
2
Cette option est mentionnée dans la maquette du DES suivi par le praticien.
3
Ceci inclut par exemple la prise en compte des praticiens possédant un DES de génétique médicale, qui pourront acquérir le titre de
biologiste médical dans leur spécialité selon les dispositions de l’article L. 6213-2-1 CSP.
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ANNEXE 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

DÉCRET DU
FIXANT LES CRITÈRES DE COMPÉTENCE DES PRATICIENS EXERÇANT AU SEIN DE STRUCTURES AUTORISÉES POUR PRATIQUER DES ACTIVITÉS DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL
NOR :

Publics concernés : structures autorisées à exercer des activités de diagnostic prénatal, praticiens
exerçant au sein de ces structures, agences régionales de santé, patients.
Objet : critères de compétence des praticiens exerçant les activités de diagnostic prénatal soumises
à autorisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le décret définit les critères de compétence des praticiens exerçant au sein
d’un laboratoire autorisé pour pratiquer un ou plusieurs des examens de biologie concourant au
diagnostic prénatal mentionnés à l’article R. 2131-1 du code de la santé publique. Ces critères de
compétence se substituent à l’agrément individuel des praticiens délivré par l’Agence de la biomédecine, supprimé par la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. La compétence
des praticiens est désormais vérifiée par les agences régionales de santé dans le cadre des procédures d’autorisation d’activité et comme prévu par le VIIo de l’article L. 2131-1 du code de la santé
publique.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.
gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 2131-1 ;
Vu la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;
Vu la loi no 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
Vu l’avis du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du xxxxx ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
La sous-section 2 de la première section du chapitre premier du titre III du livre 1er de la deuxième
partie du code de la santé publique, partie réglementaire, est ainsi rédigée :
« Sous-section 2 : Compétence requise des praticiens
« Article R. 2131-3
« Les praticiens compétents mentionnés au VII de l’article L. 2131-1 et réalisant un ou plusieurs des
examens de biologie médicale mentionnés à l’article R. 2131-1 justifient des conditions de formation
et d’expérience suivantes :
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« ces praticiens sont des biologistes médicaux au sens de l’article L. 6213-1 du code de la santé
publique ou peuvent exercer les fonctions de biologiste médical au sens des articles L. 6213-2 ou
L. 6213-2-1 du même code.
« De plus, ils disposent :
« a) Pour les activités mentionnées au 1o du I et au 3o du II de l’article R. 2131-1, d’un diplôme
universitaire en biochimie et d’une expérience minimale de douze mois acquise dans une structure
autorisée en vertu de l’article L. 2131-1 pour la catégorie d’activité correspondante ;
« b) Pour les activités mentionnées au 1o du II de l’article R. 2131-1, d’un diplôme universitaire en
cytogénétique et d’une expérience minimale de trente-six mois dont douze acquis dans une structure autorisée en vertu de l’article L. 2131-1 pour la catégorie d’activité correspondante ;
« c) Pour les activités mentionnées au 2o du II de l’article R. 2131-1, d’un diplôme universitaire
en biologie ou génétique moléculaires et d’une expérience minimale de trente-six mois dont
douze acquis dans une structure autorisée en vertu de l’article L. 2131-1 pour la catégorie d’activité
correspondante ;
« d) Pour les activités mentionnées au 4o du II de l’article R. 2131-1, d’un diplôme universitaire en
diagnostic des maladies infectieuses et d’une expérience minimale de douze mois acquise dans une
structure autorisée en vertu de l’article L. 2131-1 pour la catégorie d’activité correspondante.
Article 2
L’article R. 2131-28 est ainsi modifié :
Au second alinéa, les mots : « mentionnés à l’article R. 2131-30 » sont remplacés par les mots :
« pour les activités mentionnées à l’article R. 2131-22-2 ».
Article 3
Les praticiens ayant été agréés par l’Agence de la biomédecine avant la promulgation de la loi
no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique pour exercer une ou plusieurs activités de
diagnostic prénatal sont réputés avoir prouvé leur compétence pour l’exercice de cette ou ces
activités.
Article 4
À titre transitoire, les établissements, les laboratoires et les organismes mentionnés à
l’article L. 2131-1 ne satisfaisant pas, à la date de publication du présent décret, aux conditions
mentionnées à l’article 1er disposent d’un délai de trois ans à compter de cette date pour se
conformer à ces dispositions.
Article 5
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes,
Marisol Touraine
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ANNEXE 2

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CRITÈRES RETENUS
POUR LES ACTIVITÉS BIOLOGIQUES DE DPN
Les praticiens ayant été agréés par l’Agence de la biomédecine avant la promulgation de la loi
no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique pour exercer une ou plusieurs activités de
diagnostic prénatal, sont réputés avoir prouvé leur compétence pour l’exercice de cette ou ces
activités.
Cas du praticien jamais agréé par l’ABM :
ACTIVITÉ (ET RÉFÉRENCE
dans le R. 2131-1 CSP)
I. – 1o Les examens de biochimie
portant sur les marqueurs
sériques maternels.

FORMATION INITIALE

PLUS SPÉCIALISATION
complémentaire

Biologistes médicaux au sens de
l’article L. 6213-1 du code de la
santé publique ou exercent les
Diplôme universitaire en biochimie.
fonctions de biologiste médical
au sens des articles L. 6213-2 ou
L. 6213-2-1 du même code.

PLUS EXPÉRIENCE
dans une structure
autorisée pour cette activité

12 mois.

II. – 1 o Les examens de
cytogénétique, y compris les
examens moléculaires appliquées
à la cytogénétique.

Idem

Diplôme universitaire
cytogénétique.

II. – 2o Les examens de génétique
moléculaire.

Idem

Diplôme universitaire en biologie ou 12 mois (expérience exigée totale
génétique moléculaires.
de 36 mois).

II. – 3o Les examens de biochimie
fœtale à visée diagnostique.

Idem

Diplôme universitaire en biochimie.

II. – 4 Les examens en vue
du diagnostic de maladies
infectieuses.

Idem

Diplôme universitaire en diagnostic
12 mois.
des maladies infectieuses.

o

en

12 mois (expérience exigée totale
de 36 mois).

12 mois.
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau du premier recours (R2)
_

Instruction DGOS/R2 no 2014-274 du 26 septembre 2014relative à l’activité héliSMUR : réglementation européenne de l’aviation civile applicable à l’activité héliSMUR – Plates-formes
hospitalières (hélistations et hélisurfaces)
NOR : AFSH1423052J

Validée par le CNP le 26 septembre 2014. – Visa CNP 2014-144.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction est relative à deux thématiques de l’activité héliSMUR : la réglementation
européenne de l’aviation civile applicable à l’activité héliSMUR et les plates-formes hospitalières
(hélistations et hélisurfaces).
Mots clés : héliSMUR – hélicoptère – service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH) – transport
sanitaire héliporté – aide médicale urgente – service d’aide médicale urgente (SAMU) – structure
mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) – plate-forme hospitalière – hélistation – hélisurface – aire de poser.
Textes de référence :
Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences
techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Règlement (CE) no 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008
concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence
européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Arrêté du 20 février 2013 relatif à l’application du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission
du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives
applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du
Parlement européen et du Conseil ;
Code de la santé publique, et notamment les articles L.1431-2, L. 6112-1, L. 6311-1, R. 6311-2,
R. 6123-14 à R. 6123-17 et D. 6124-12 à D. 6124-16.
Annexes :
Annexe 1. – C
 ourrier de la direction générale de l’aviation civile du 13 juin 2014 – cadre réglementaire du transport sanitaire héliporté.
Annexe 2. – Principales implications d’une complète mise en œuvre des AIR OPS dans le cadre
de l’activité héliSMUR.
Annexe 3. – Grille d’aide à l’évaluation de la nécessité ou non d’un agrément SMUH en cas de
complète mise en œuvre des AIR OPS.
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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

I. – RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE DE L’AVIATION CIVILE APPLICABLE À L’ACTIVITÉ héliSMUR
A. – Présentation – Contexte
Le règlement (UE) n 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences
techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément
au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et les textes auxquels il renvoie
sont également dénommés « les IR OPS » ou « les AIR OPS ».
L’interprétation et la bonne application des AIR OPS relèvent de l’expertise et de la compétence
de la DGAC (direction générale de l’aviation civile).
Une complète mise en œuvre des AIR OPS impliquerait notamment que l’équipage de certains
vols héliSMUR soit renforcé par la présence à bord d’un assistant de vol ou d’un second pilote.
Les AIR OPS entreront en vigueur en France le 28 octobre 2014. Néanmoins, sur décision récente
de la DGAC :
1. 
Certaines dispositions des AIR OPS feront l’objet d’une dérogation provisoire, applicable
immédiatement, qui permettra aux exploitants de continuer l’activité héliSMUR dans des conditions similaires à celles qui ont jusqu’aujourd’hui prévalu dans le cadre réglementaire français ;
c’est-à-dire notamment sans obligation de renforcement de l’équipage. La DGAC précisera
prochainement les conditions administratives et opérationnelles de réalisation de l’activité
héliSMUR dans ce cadre dérogatoire provisoire. Cette dérogation provisoire sera notifiée aux
instances européennes qui pourront la maintenir ou y mettre fin.
2. Une demande de dérogation permanente reposant sur les mêmes principes techniques que la
dérogation provisoire sera notifiée aux instances européennes, qui pourront l’accepter ou la
rejeter.
Il ne peut être exclu qu’à partir de fin décembre 2014, les instances européennes mettent fin à la
dérogation provisoire et rejettent la demande de dérogation permanente. Dans de telles hypothèses,
la complète mise en œuvre des dispositions des AIR OPS sera requise.
Par ailleurs, certains éléments relatifs aux modalités de renforcement de l’équipage et aux impacts
de la complète mise en œuvre des AIR OPS doivent encore faire l’objet d’une expertise au niveau
national en lien avec les professionnels concernés.
o

Dans ce contexte :
–– toute décision relative en particulier au renforcement de l’équipage ne peut être arrêtée dans
l’immédiat au niveau national ;
–– toute décision des établissements de santé quant au renforcement de l’équipage ou à l’adaptation des contrats héliSMUR en cours serait dans l’immédiat prématurée.
Des informations complémentaires sur l’évolution du dossier vous seront transmises dès que
possible.
B. – Actions

à engager par les

ARS

Tout d’abord, il est rappelé que l’ARS est chargée, en tenant compte des spécificités de sa région,
de réguler, d’orienter et d’organiser sur son territoire l’offre de services de santé afin de veiller à ce
que l’offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population. L’organisation de
l’activité de soins de médecine d’urgence permettant l’accès de la population aux soins urgents, et
en particulier l’organisation de l’activité héliSMUR, relèvent de la compétence de l’ARS.
Les actions exposées ci-dessous visent à anticiper deux hypothèses :
–– celle d’une fin de la dérogation provisoire, sur décision des instances européennes ;
–– celle d’un rejet, par les instances européennes, de la mise en œuvre d’une dérogation
permanente.
Dans de telles hypothèses, la complète mise en œuvre des AIR OPS sera requise.
Les principales implications d’une complète mise en œuvre des AIR OPS (qu’elles soient déjà
identifiées ou encore en cours d’expertise) sont exposées en annexe 1 et en annexe 2.
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En résumé, en cas de complète mise en œuvre des dispositions des AIR OPS, une intervention
héliSMUR, qu’elle soit primaire ou secondaire, pourra être réalisée sous deux régimes aéronautiques :
–– soit le régime classique du transport public de passagers : régime aéronautique limitant le
champ des interventions primaires et secondaires réalisables mais n’obligeant pas un renforcement de l’équipage par rapport à sa composition actuelle (pilote, médecin SMUR, infirmier
SMUR) ;
–– soit le régime du service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH) (régime SMUH AIR OPS) :
régime permettant la réalisation d’un champ plus large d’interventions primaires et secondaires mais obligeant à renforcer l’équipage par la présence à bord d’un assistant de vol ou
d’un second pilote. Sous ce régime, la présence à bord d’une personne supplémentaire sera
de nature à réduire le rayon d’action et le niveau de performance de l’appareil. Ce régime
nécessitera que l’exploitant soit titulaire d’un agrément SMUH pleinement conforme aux AIR
OPS (agrément délivré par la DGAC sur sollicitation de l’exploitant). Seuls les vols héliSMUR
primaires ou secondaires conduits sous ce régime seront qualifiés de « vols SMUH » (qualification aéronautique du vol).
Ces deux régimes aéronautiques pourront permettre tous les deux de réaliser des interventions
héliSMUR primaires et secondaires. Néanmoins chacun de ces régimes présentera des particularités, avantages et inconvénients dont les impacts doivent être précisément évalués dans chaque
territoire selon ses spécificités.
À ces égards et en cohérence avec la stratégie régionale de l’offre de soins de médecine d’urgence
sur son territoire, l’ARS est chargée de déterminer pour chaque héliSMUR s’il devra, dans l’hypothèse d’une complète mise en œuvre des AIR OPS, réaliser ses vols sous le régime classique du
transport public de passager ou sous le régime SMUH.
Action 1 : Déterminer pour chaque héliSMUR (au plus tard pour le 28 novembre 2014) s’il devra,
dans l’hypothèse d’une complète mise en œuvre des AIR OPS, réaliser ses vols sous le régime
classique du transport public de passager ou sous le régime SMUH AIR OPS
Dans chaque territoire, cette évaluation est à mener en lien avec différents acteurs parmi lesquels :
–– les établissements de santé sièges d’un héliSMUR ;
–– les exploitants titulaires de marchés héliSMUR sur le territoire régional ;
–– les établissements de santé sièges d’un SAMU – Centre 15 ;
–– les établissements de santé sièges d’un SMUR et dont des personnels hospitaliers participent
à l’activité héliSMUR ;
–– la (ou les) DSAC interrégionale(s) compétente(s) sur le territoire régional ;
–– les représentants des flottes d’hélicoptères d’État susceptibles de réaliser des missions à la
demande du médecin régulateur du SAMU – Centre 15 (exemples : sécurité civile ; Gendarmerie
nationale).
Cette évaluation repose sur la prise en compte de paramètres tant qualitatifs que quantitatifs
propres à chaque territoire. L’annexe 3 propose une grille d’aide à cette évaluation.
Selon l’évolution du dossier, la DGOS pourra être amenée à demander aux ARS de lui communiquer ultérieurement des éléments listés en annexe 3.
Action 2 : Communiquer à la DGOS à l’adresse dgos-R2@sante.gouv.fr, au plus tard le
28 novembre 2014, quels héliSMUR devront, dans l’hypothèse d’une complète mise en œuvre des
AIR OPS, réaliser leurs vols sous le régime SMUH
II. – PLATES-FORMES HOSPITALIÈRES (HÉLISTATIONS, HÉLISURFACES)
Le maillage et les conditions d’utilisation des plates-formes hospitalières (hélistations et hélisurfaces) sont des éléments déterminant pour l’effectivité de l’activité héliSMUR.
La direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) a rappelé à la DGOS que la mise en conformité des plates-formes hospitalières classées SIP (site d’intérêt public) est un objectif qu’il est
nécessaire de poursuivre pour améliorer la sécurité.
Il est demandé aux ARS, en lien avec les DSAC interrégionales, de sensibiliser sur ce point les
établissements de santé concernés.
Nous vous remercions de bien vouloir porter les éléments cette instruction à la connaissance des
établissements de santé concernés.
Des éléments complémentaires vous seront transmis en suivi de cette instruction compte tenu
des évolutions du dossier.
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Nous vous informons par ailleurs que cette instruction sera complétée par une instruction sur la
doctrine d’emploi, de fonctionnement, d’implantation, de gouvernance et de financement de l’activité héliSMUR.
Le bureau R2 de la DGOS se tient à votre disposition pour toute question sur ces sujets.

Pour la ministre et par délégation
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
	F. Rousse

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’offre de soins,
J. Debeaupuis
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ANNEXE 1

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE
Direction générale de l’Aviation civile

Paris, le 13 juin 2014

Direction de la sécurité de l’Aviation civile

La directrice

La directrice

à

Nos réf. :
Vos réf. :

14 - 120

M. Jean Debeaupuis
Ministère des affaires sociales et de la santé
Direction générale de l’offre de soins
14 avenue Duquesne
75350 Paris SP 07

Objet : cadre réglementaire du transport sanitaire héliporté
Les règles européennes qui régissent le transport sanitaire héliporté ont été publiées fin
octobre 2012 et entreront en vigueur le 28 octobre 2014.
Divers échanges ont eu lieu entre la sous-direction de la régulation de l’offre de soins, au
sein de votre direction, et les services de la Direction Générale de l’Aviation Civile afin de
discuter des changements à venir et de mieux appréhender les évolutions possibles ou
nécessaires de cette activité.
Suite à la dernière entrevue organisée le 10 janvier 2014, je vous sais gré de trouver,
dans la suite du présent courrier, les éléments essentiels du cadre dans lequel
s’inscriront les opérations concernées.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que
vous jugeriez nécessaire.

La directrice de la sécurité
de l’Aviation civile
Florence ROUSSE
PJ :
Copie
-

à:
Exploitants titulaires de marchés de transport sanitaire héliporté
Mission Aviation Légère et Générale et Hélicoptères
DSAC/ERS , DSAC/NO, DSAC/PN, toutes DSAC/IR, DTA/MDT

www.developpement-durable.gouv.fr

50, rue Henry Farman
75720 Paris cedex 15
Tél : +33 (0) 1 58 09 43 21
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CADRE DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT SANITAIRE HÉLIPORTÉ
1. Des références réglementaires qui évoluent
Les règles d’exploitation auxquelles doivent se conformer les exploitants d’hélicoptères titulaires
de marchés de transport sanitaire héliporté sont, actuellement et pour l’essentiel, incluses dans
l’arrêté du 21 mars 2011 modifié appelé OPS 3. Pour les exploitants concernés, le certificat de transporteur aérien (CTA) sanctionne la conformité à ces règles.
Le règlement européen no 965/2012, appelé IR OPS, se substituera entièrement à l’OPS 3 :
–– dès lors qu’un transporteur aérien sollicitera la conversion de son certificat « OPS 3 » en certificat « IR OPS » conforme au règlement no 965/2012 ; et
–– au plus tard, le 28 octobre 2014, échéance à laquelle tous les certificats « OPS 3 » devront être
convertis en certificats « IR OPS » ainsi qu’en dispose le règlement no 965/2012.
Certaines précisions relatives aux textes applicables après le 28 octobre 2014 sont apportées en
appendice 1.
2. Différences essentielles entre règles en vigueur (OPS 3) et règles à venir (IR OPS)
L’exploitation d’hélicoptères pour le transport sanitaire constitue une activité de transport aérien
commercial (Commercial Air Transport ou CAT) obligatoirement réalisée sous couvert d’un certificat de transporteur aérien comme précisé plus haut.
Cependant, la réglementation tient compte des contraintes liées à certains vols de transport
sanitaire héliporté. Ainsi, lorsque certaines exigences relatives au transport aérien commercial (CAT)
ne peuvent pas être respectées (en cas de conditions météo minimales dégradées par exemple ou si
les exigences de performances sur les sites d’atterrissage et de décollage ne sont pas compatibles
avec les opérations envisagées), le règlement permet de les adapter moyennant des mesures de
sécurité compensatoires. Ces flexibilités sont utilisables sous réserve de la détention d’un agrément
SMUH délivré par la DGAC, lequel implique notamment un niveau d’expérience du pilote plus
important, un membre d’équipage technique secondant le pilote etc (cf. § 3)
Ce principe posé, on notera trois différences essentielles entre règles actuelles et futures :
a) Un vol qui sera réalisé sous agrément SMUH-IR OPS sera soumis à des exigences différentes
(globalement plus contraignantes) qu’un vol actuellement réalisé sous agrément SMUH-basique
(« OPS 3 »), notamment en matière de composition d’équipage :
–– aujourd’hui, avec l’OPS 3, l’exploitation avec un pilote (sans membre d’équipage technique
SMUH ni second pilote) est possible dès lors que les conditions météorologiques sont aussi
bonnes que celles exigées pour les opérations en simple transport public (CAT) : on parle de
SMUH-basique. Dans les faits, les exploitants français ne recourent qu’à cette option. Cette
notion de SMUH-basique régie par l’OPS 3 est spécifiquement française et disparaîtra avec les
IR OPS ;
–– les IR OPS imposeront que toutes les opérations SMUH se fassent avec un pilote et un membre
d’équipage technique SMUH ou un second pilote (cf. appendice 3).
b) Un vol réalisé aujourd’hui sous agrément SMUH « OPS 3 » ne nécessitera pas forcément un
agrément SMUH- IR OPS dans le cadre du règlement européen (notamment parce que les critères
d’accès aux sites d’intérêt public (SIP) hospitaliers changent : l’agrément SMUH « OPS 3 » est indispensable aujourd’hui ; avec la réglementation européenne l’agrément SMUH-IR OPS ne sera plus
nécessaire (cf. § 6).
c) Cependant la non détention d’un agrément SMUH-IR IOPS sera de nature à limiter la possibilité
de réalisation de certaines interventions, comme précisé ci-après (§ 3).
3. Vols sanitaires : avec ou sans agrément SMUH « IR OPS » ?
Un vol sanitaire héliporté hors régime SMUH-IR OPS est possible dans le cadre réglementaire
européen IR OPS, même en cas d’intervention d’urgence (cf. appendice 2). Cependant, la non détention d’un agrément SMUH-IR OPS pourra entrainer les inconvénients suivants :
a) la venue sur les marchés « hôpitaux » d’exploitants avec moins d’expérience dans le domaine
médical (dans ce cas, le système de gestion de la sécurité que développe chaque exploitant
et dont l’objet est d’identifier des risques qui lui sont propres, peut le conduire à édicter des
limitations internes, concernant certains personnels, plus restrictives que la réglementation
européenne « IR OPS ») ;
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b) de possibles limitations des opérations, notamment :
Pour les interventions primaires et secondaires, en cas de conditions météo dégradées :
Par exemple, si, de nuit, le plafond des nuages se situe entre 1 200 ft et 1 500 ft, en transport
aérien « classique » (CAT), aucune mission n’est possible (le plafond doit être de 1 500 ft au
moins). L’agrément SMUH permet, lui, de réaliser la mission1.
Si le plafond de nuit est légèrement plus bas avec l’agrément SMUH, on constate cependant
que, de jour, pour des vols au-dessus de 500 ft par exemple, la visibilité requise avec ou sans
agrément SMUH est la même.
Pour les interventions primaires :
Sur site d’intervention en zone hostile habitée : les règles du transport aérien commercial (CAT)
contraignent à opérer en classe de performances 1 ; cela peut s’avérer impossible en présence,
probable, d’obstacles ou bien nécessiter un changement de machine et/ou une diminution de
la charge offerte2. L’agrément SMUH-IR OPS permettra en revanche à un exploitant d’opérer en
classe de performances 2 (avec ou sans temps d’impasse à la panne moteur).
Sur site d’intervention de nuit : sans agrément SMUH-IR OPS, il ne sera pas possible d’effectuer la mission sans reconnaissance préalable du site. L’agrément SMUH-IR OPS permettra un
poser si l’aire est éclairée (elle peut l’être depuis l’hélicoptère).
Il n’est pas possible de bénéficier des dispositions relatives aux aires de poser de dimensions
réduites sur site d’intervention (cf. SPA.HEMS.125 b) (4) et AMC associée).
Pour garantir la sécurité des vols il convient éviter que la pression (nécessité de l’intervention) ne
pousse un exploitant sans agrément SMUH- IR OPS » à franchir ces limitations. En d’autres termes,
l’agrément SMUH-IROPS sera l’un des éléments qui permettra :
–– de garantir la sécurité des vols ayant pour vocation d’assurer des missions urgentes, en permanence et en tout lieu ;
–– de garantir l’étendue du champ opérationnel des hélicoptères.
La DGAC veillera à ce que les opérateurs non titulaires d’un agrément SMUH respectent les
limitations du transport public.
Cependant concernant les opérations sur site d’intervention, la DGAC considère que l’absence
d’agrément SMUH est compatible avec des atterrissages/décollages en dehors des aérodromes3
sans l’accord préalable du propriétaire. L’article R. 132-1 précise en effet que cet accord « n’est pas
nécessaire lorsqu’il s’agit d’opérations d’assistance ou de sauvetage » : cette dispense ne concerne
pas les seuls vols sous agrément SMUH.
4. Agrément SMUH dans le cadre des règles IR OPS
Composition de l’équipage (cf. appendice 3)
L’équipage est composé d’un pilote et d’un membre d’équipage technique SMUH ou de 2 pilotes.
Lorsque la présence du membre d’équipage technique SMUH est requise auprès du patient
à l’arrière de l’hélicoptère, le membre d’équipage technique peut ne pas assister le pilote… En
revanche, dans ce cas de figure, l’hélicoptère ne peut plus bénéficier des minima météorologiques
améliorés disponibles avec l’agrément SMUH-IR OPS.
Membre d’équipage technique SMUH
Ce n’est pas nécessairement une personne supplémentaire (par rapport à la constitution de
l’équipe actuelle composée du pilote et de l’équipe médicale). Le règlement n’interdit pas que cette
personne soit issue du personnel hospitalier.
La question du statut de cette personne (navigant ou pas, inscrit ou non le cas échéant à la caisse
de retraite du personnel navigant) nécessite des discussions avec les organisations syndicales, par
exemple dans le cadre de la convention collective du transport par hélicoptère.
1
Avec un agrément SMUH, les minima applicables sont fixés dans le paragraphe SPA.HEMS.120, Annexe V, du règlement n°965/2012.
Ces minimas sont différents selon que l’équipage soit composé d’un pilote (en présence d’un membre d’équipage technique s’entend,
même si cela n’est pas écrit) ou de deux pilotes.
2
La diminution de la charge offerte peut se traduire de multiples façons : emport moindre de carburant d’où diminution du rayon
d’action, conséquences sur les équipements à bord, dont médicaux…
3
Une hélistation hospitalière constitue un aérodrome.
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Concernant les conditions d’aptitude, le programme de formation et les fonctions à bord du
membre d’équipage technique, certains éléments sont précisés en appendice 4. De manière
générale, le membre d’équipage technique est chargé de l’exécution correcte des tâches spécifiées
dans le manuel d’exploitation, sous l’autorité du commandant de bord.
5. Dérogation aux règles IR OPS
L’arrêté du 20 février 2013 relatif à l’application du règlement européen no 965/2012, appelé arrêté
« opt out », organise la transition entre l’OPS3 français et le règlement européen IR OPS.
Il prévoit une dérogation possible, au-delà du 28 octobre 2014, pour l’obtention de l’agrément
SMUH-IR OPS dans le cadre des conditions de l’article 14, c’est-à-dire pour des circonstances
exceptionnelles et des besoins opérationnels d’une durée limitée (article 14, § 4). Cette dérogation
dispenserait du second membre d’équipage. Cependant, la demande de dérogation doit d’abord
être jugée recevable par la direction de la sécurité de l’aviation civile avant d’être transmise à la
Commission européenne pour acceptation. Ce ne peut être le cas que si la mise en œuvre du second
membre d’équipage occasionne un « effort indû et disproportionné » (seraient a priori éligibles les
exploitants pour lesquels la mise en place d’un second membre d’équipage conduirait à changer
leur hélicoptère) et si le contrat concerné est en vigueur au 28 octobre 2014.
Jugée recevable et pertinente, la demande de dérogation serait transmise pour analyse à la
Commission européenne qui pourrait l’accepter ou la rejeter.
6. Mise en conformité des plates-formes
La quasi-totalité des hôpitaux se situent en zone hostile habitée. Or les opérations dans de telles
zones doivent être conduites en CP1 4. Si cette classe de performance n’est pas atteignable, l’OPS 3
permet l’accès aux sites hospitaliers en CP2 5 sous agrément SMUH « OPS 3 » (le site est alors classé
d’intérêt public.
L’IR OPS, que l’exploitant dispose ou non d’un agrément SMUH-IR OPS, permettra l’accès aux SIP
en CP2 dans les zones hostiles habitées. Il existe une exception cependant : sur sa base d’exploitation, un exploitant doit opérer en CP1.
Certaines bases d’exploitation ne répondent pas a priori à cette exigence : celles des hôpitaux
de Grenoble, Montpellier Lapeyronie, Laon et de Guyane. Ces plateformes sont des sites d’intérêt
public actuellement exploités en SMUH « OPS 3 », en CP2.
De manière générale, la mise en conformité de tous les sites d’intérêt public est un objectif qu’il
est nécessaire de poursuivre pour améliorer la sécurité.
Appendice 1 : Avenir de quelques textes autres que l’OPS 3
Parmi les textes appelés à être abrogés, on notera l’arrêté du 10 août 2011 relatif à la formation
initiale des membres d’équipage technique de service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH)
et des membres d’équipage treuilliste (HHO). Les dispositions correspondantes relèveront alors de
l’annexe II règlement no 965/2012 (paragraphe ORO.TC) et de son annexe V (SPA.HEMS).
En revanche, les dispositions relatives à l’organisation des permanences sont maintenues
(arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d’urgence par
hélicoptère).
Il en va de même de l’article R. 132-1 du code de l’aviation civile qui régit les décollages/atterrissages ailleurs que sur un aérodrome.
Appendice 2 : Qualification des vols dans le cadre de l’IR-OPS et lien avec la notion d’urgence
Un vol SMUH est ainsi défini dans le règlement no 965/2012 : « un vol effectué sous agrément
SMUH-IROPS, dont le but est de faciliter l’assistance médicale d’urgence, lorsqu’un transport
immédiat et rapide est essentiel… ». Dans le cadre de l’IR OPS, un vol CAT sera donc qualifié « vol
SMUH » lorsqu’il répondra à 3 critères cumulatifs :
1. Le vol a pour but de faciliter l’assistance médicale d’urgence ;
2. Et un transport immédiat et rapide est essentiel (vol « urgent ») ;
3. Et le vol est conduit sous agrément SMUH-IR OPS.
Classe de performances 1 : panne moteur sans conséquence sur la poursuite en sécurité de l’opération
Classe de performances 2 : en cas de panne moteur, l’hélicoptère poursuit son vol en sécurité sauf si la panne intervient tôt dans le
décollage/tard à l’ l’atterrissage auquel cas un atterrissage forcé peut être nécessaire
4
5
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Les deux premiers critères sont à apprécier au cas par cas par le seul médecin régulateur du
SAMU-Centre 15, étant entendu que :
–– les interventions secondaires peuvent être « urgentes » ou « non urgentes » (par exemple elles
sont « non urgentes » lorsqu’elles ne nécessitent pas un transport « immédiat ») ;
–– le pilote commandant de bord est seul juge de la faisabilité aéronautique de la mission qui lui
est demandée par le médecin régulateur du SAMU-Centre 15.
Le troisième critère dépend, en amont, de la délivrance d’un agrément SMUH-IR OPS par la DGAC.
Dans le cadre de l’IR OPS, lorsque les trois critères ne seront pas cumulativement réunis pour
qualifier le vol de « vol SMUH », alors l’exploitant ne pourra pas se prévaloir des allègements
associés aux règles SMUH.
En revanche, la définition du vol SMUH ni les dispositions de l’IR OPS n’imposent qu’un vol
d’urgence soit conduit sous régime SMUH. À ce titre, le GM1-SPA.HEMS.100(a) indique par exemple
en son paragraphe 5 :
“5. Operating under a HEMS approval
There are only two possibilities ; transportation as passengers or cargo under the full auspices of
OPS.CAT and Part-OR (this does not permit any of the alleviations of part OPS.SPA.HEMS - landing
and take-off performance should be in compliance with the performance Subparts of Part OPS.
CAT) ; or operations under a HEMS approval as contained in this subpart.”
Appendice 3 : Composition de l’équipage dans le cadre de l’IR OPS
Vol SMUH vol ayant pour but de faciliter l’assistance médicale
d’urgence et «urgent» (transport immédiat et rapide essentiel)
et conduit sous agrément SMUH-IR OPS
Primaire ou secondaire

Composition équipage

Position membre d’équipage technique
SMUH si présent

Observations

Vol CAT non SMUH (vol sans agrément
SMUH cf. § 3)
Primaire ou secondaire

Jour

Nuit

Jour

Nuit

1 pilote+
1 HEMS TCM

2 pilotes ou
1 pilote + 1 HEMS TCM

1 pilote

2 pilotes
ou 1 pilote

*Sans patient : à l’avant
*Avec patient :
– avant ou ;
–arrière (si requis
médicalement).

À l’avant

1 pilote + 1 HEMS TCM possible
sur zones géographiquement
connues uniquement
(et sous réserve de conformité
à ORO.FC.202)

1 pilote sous
réserve de
conformité à ORO.
FC.202

Appendice 4 : Conditions d’aptitude, programme de formation et fonctions à bord du membre
d’équipage technique
Le règlement précise les conditions d’aptitude du membre d’équipage technique (HEMS HEMS
TCM) en ORO.TC.105 et GM associé mais également :
–– les formations, contrôles et maintien de compétence généraux nécessaires (ORO.TC110 à 135
et moyens de conformité et guides associés) ;
–– les formations spécifiques à l’activité SMUH (SPA.HEM.130 et en AMC1 SPA.HEM.130 (f)(1)
Exigences en matière d’équipage notamment).
Le programme de formation est présenté par l’exploitant et approuvé par la direction de la sécurité
de l’aviation civile (DSAC). La DSAC sera amenée à préciser ce qu’elle estime acceptable mais pour
l’heure, il n’existe pas de programme type.
S’agissant des fonctions à bord, l’AMC1 SPA.HEM.130 (e) Crew requirements indique a minima
les tâches obligatoires suivantes : anti-abordage (collision en vol), sélection des sites d’atterrissage
et la détection des obstacles lors des phases d’approche et de décollage. Ces tâches ne sont plus
exigibles lorsque le membre d’équipage technique est à l’arrière pour assister le passager médical.
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Les autres tâches décrites dans la même AMC sont optionnelles et laissées à la discrétion du
commandant de bord (assistance en vol pour la navigation, communications, lecture des checklists,
surveillance des paramètres, assistance au sol pour la préparation de l’hélicoptère et du matériel
médical…).
Le membre d’équipage technique doit suivre la formation associée à ces tâches optionnelles
même si le manuel d’exploitation de l’exploitant peut circonscrire l’intervention de ce dernier aux
seules tâches obligatoires.
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ANNEXE 2

PRINCIPALES IMPLICATIONS D’UNE COMPLÈTE MISE EN ŒUVRE
DES AIR OPS DANS LE CADRE DE L’ACTIVITÉ héliSMUR
Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences
techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément
au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et les textes auxquels il renvoie
sont également dénommés « les IR OPS » ou « les AIR OPS ».
Sur la base des éléments communiqués par la DGAC par courrier du 13 juin 2014, ce document
expose les principales implications, déjà identifiées ou encore en cours d’expertise, qui découleraient d’une complète mise en œuvre des AIR OPS dans le cadre de l’activité héliSMUR.
1. Régimes aéronautiques des vols héliSMUR en cas de complète mise en œuvre des AIR OPS
Dans le cadre d’une complète mise en œuvre des AIR OPS, la notion de « service médical d’urgence
par hélicoptère » (SMUH) changera par rapport à sa signification actuelle.
En effet, une intervention héliSMUR, qu’elle soit primaire ou secondaire, pourra être réalisée sous
deux régimes aéronautiques :
–– soit le régime classique du transport public de passagers AIR OPS : régime aéronautique
limitant le champ des interventions primaires et secondaires réalisables mais n’obligeant pas
un renforcement de l’équipage par rapport à sa composition actuelle (pilote, médecin SMUR,
infirmier SMUR) ;
–– soit le régime du service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH) (régime SMUH AIR OPS) :
régime aéronautique permettant la réalisation d’un champ plus large d’interventions primaires
et secondaires mais obligeant à renforcer l’équipage par la présence à bord d’un assistant de
vol ou d’un second pilote. Ce régime nécessitera que l’exploitant soit titulaire d’un agrément
SMUH pleinement conforme aux AIR OPS (agrément délivré par la DGAC sur sollicitation de
l’exploitant). Seuls les vols héliSMUR primaires ou secondaires conduits sous ce régime seront
qualifiés de « vols SMUH » (qualification aéronautique du vol).
Ces deux régimes aéronautiques pourront permettre tous deux de réaliser des interventions
primaires et secondaires, néanmoins :
–– le régime du transport public de passagers limitera le champ des interventions réalisables. En
effet, les interventions suivantes ne pourront pas être réalisées :
–– interventions primaires ou secondaires dans les conditions météorologiques seulement
permises par le régime SMUH AIR OPS ;
–– interventions primaires en zone hostile habitée en présence d’obstacles à proximité de l’aire
de poser/d’atterrissage ;
–– interventions primaires de nuit sans reconnaissance préalable du site ;
–– interventions primaires sur site de dimension réduite ;
–– le régime SMUH pourra permettre la réalisation d’un champ plus large d’interventions. En
effet, les interventions suivantes pourront être réalisées :
–– interventions primaires ou secondaires dans les conditions météorologiques seulement
permises par le régime SMUH AIR OPS ;
–– interventions primaires en zone hostile habitée en présence d’obstacles à proximité de l’aire
de poser/d’atterrissage ;
–– interventions primaires de nuit sans reconnaissance préalable du site ;
–– interventions primaires sur site de dimension réduite.
Les minima météorologiques qui seront exigibles pour réaliser un vol en régime de transport
public de passager AIR OPS différeront, mais différeront peu, de ceux qui seront exigibles en
régime SMUH AIR OPS. Par ailleurs, en pratique, l’activité héliSMUR actuelle est réalisée dans des
conditions météorologiques compatibles tant avec les minimas du régime de transport public de
passager AIR OPS qu’avec ceux du régime SMUH AIR OPS. À cet égard, et du seul point de vue
des conditions météorologiques, l’absence d’agrément SMUH AIR OPS n’obérera pas le champ des
opérations actuellement réalisées.
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Un vol héliSMUR primaire ou secondaire sera qualifié de vol SMUH et sera soumis au régime
SMUH dès lors que 3 critères seront simultanément, cumulativement réunis :
1. Le vol est conduit sous agrément SMUH conforme aux AIR OPS (agrément SMUH AIR OPS).
2. Et le vol a pour but de faciliter l’assistance médicale d’urgence.
3. Et un transport rapide et immédiat est essentiel.
Lorsqu’un vol héliSMUR primaire ou secondaire ne réunira pas simultanément, cumulativement
ces 3 critères alors le vol sera soumis au régime du transport public de passagers.
Le critère no 1 dépendra, en amont, de la délivrance d’un agrément SMUH AIR OPS (pleinement
conforme aux AIR OPS) par la DGAC à l’exploitant titulaire du marché héliSMUR.
Les critères no 2 et no 3 relèveront pour chaque intervention de la seule appréciation du médecin
régulateur du SAMU-Centre 15 :
Critère no 2 : Le vol a pour but de faciliter l’assistance médicale d’urgence :
Dès lors que la décision du médecin régulateur consiste en la sollicitation d’un héliSMUR, alors
le vol a pour but de faciliter l’assistance médicale d’urgence. En d’autres termes, le critère no 2
sera présent dès lors que la décision du médecin régulateur consistera en la sollicitation d’un
héliSMUR.
Première partie du critère no 3 : un transport rapide est essentiel :
Dès lors que la décision du médecin régulateur consiste en la sollicitation d’un héliSMUR, alors
un transport rapide est essentiel ; la sollicitation d’un véhicule héliporté (versus véhicule
terrestre) reposant par essence sur la capacité de ce véhicule à réduire la durée du transport.
En d’autres termes, la première partie du critère no 3 sera présente dès lors que la décision du
médecin régulateur consistera en la sollicitation d’un héliSMUR.
Deuxième partie du critère no 3 : un départ immédiat est essentiel :
Le critère de l’immédiateté du départ dépend de la nature de l’intervention, étant entendu qu’en
principe (sauf appréciation contraire du médecin régulateur) :
Toutes les interventions SMUR primaires nécessitent un départ immédiat. Ainsi :
Lorsqu’il existera un agrément SMUH et que la décision du médecin régulateur consistera en la
sollicitation d’un héliSMUR, alors les vols héliSMUR primaires, parce qu’ils réuniront cumulativement les 3 critères, seront des vols SMUH, soumis au régime SMUH.
Lorsqu’il n’existera pas d’agrément SMUH, les vols héliSMUR primaires, parce qu’ils ne réuniront pas cumulativement les 3 critères, seront conduits sous le régime du transport public de
passagers.
Certaines interventions SMUR secondaires nécessitent un départ immédiat : ce sont les secondaires urgents. Ainsi :
Lorsqu’il existera un agrément SMUH et que la décision du médecin régulateur consistera en la
sollicitation d’un héliSMUR, alors les vols héliSMUR secondaires urgents, parce qu’ils réuniront cumulativement les 3 critères, seront des vols SMUH, soumis au régime SMUH.
Lorsqu’il n’existera pas d’agrément SMUH, les vols héliSMUR secondaires urgents, parce qu’ils
ne réuniront pas cumulativement les 3 critères, seront conduits sous le régime du transport
public de passagers.
Certaines interventions SMUR secondaires ne nécessitent pas un départ immédiat (et relèvent
malgré tout d’une mission de SMUR) : ce sont les secondaires non urgents. Ainsi, même lorsqu’il
existera un agrément SMUH, les vols héliSMUR secondaires non urgents ne réuniront pas cumulativement les 3 critères et seront conduits sous le régime du transport public de passagers.
Quel que soit le régime sous lequel sera conduit un vol héliSMUR (transport public de passagers
ou SMUH), le pilote commandant de bord, au regard du manuel d’exploitation de l’héliSMUR, sera
seul juge de la faisabilité aéronautique de la mission qui lui sera demandée par le médecin régulateur du SAMU-Centre 15.
Le renforcement de l’équipage des vols SMUH devra consister en la présence à bord d’un assistant de vol ou d’un second pilote.
Quels que soient le statut ou l’employeur de l’assistant de vol ou du second pilote, la présence
à bord d’une personne supplémentaire (poids supplémentaire) sera de nature à réduire le rayon
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d’action et le niveau de performance de l’hélicoptère. L’impact de la réduction du rayon d’action
et du niveau de performance de l’appareil doit être expertisé dans chaque territoire selon ses
spécificités.
In fine, pour chaque héliSMUR, en cas de complète mise en œuvre des AIR OPS :
Soit l’exploitant ne sera PAS titulaire d’un agrément SMUH AIR OPS
Alors toutes les interventions primaires, secondaires urgentes et secondaires non urgentes de cet
héliSMUR seront conduites en régime de transport public de passagers, régime sous lequel :
–– l’équipage n’aura pas l’obligation d’être renforcé ;
–– le champ des interventions réalisables sera restreint par rapport au champ des interventions
réalisables sous le régime SMUH ;
–– mais le rayon d’action et le niveau de performance de l’héliSMUR ne seront pas altérés par
l’obligation de la présence à bord d’une personne supplémentaire (poids supplémentaire).
Soit l’exploitant sera titulaire d’un agrément SMUH AIR OPS
Alors l’héliSMUR sera en mesure de réaliser toute intervention primaire, secondaire urgente et
secondaire non urgente. Selon la nature de l’intervention, les 2 régimes pourront être appliqués :
–– les interventions secondaires non urgentes (sans nécessité de départ immédiat) seront
conduites en régime de transport public de passagers ;
–– les interventions primaires et secondaires urgentes (avec nécessité de départ immédiat) seront
conduites en régime SMUH (et les vols seront qualifiés de « vols SMUH »), régime sous lequel :
–– l’équipage devra être renforcé par la présence à bord d’un assistant de vol ou d’un second
pilote ;
–– le champ des interventions réalisables sera plus large que le champ des interventions réalisables sous le régime de transport public de passagers ;
–– mais la présence à bord d’une personne supplémentaire (poids supplémentaire) sera de
nature à réduire le rayon d’action et le niveau de performance de l’héliSMUR.
2. Focus : Assistant de vol
Les AIR OPS précisent la nature des fonctions de l’assistant de vol : « assister le pilote pendant la
mission » et « porter secours à toute personne ayant besoin d’une assistance médicale transportée
à bord de l’hélicoptère ».
Assister le pilote pendant la mission
Cette fonction comporte à minima l’exécution d’un bloc de 3 tâches obligatoires consistant à
« regarder pour prévenir » le pilote :
–– détecter la présence éventuelle d’autres aéronefs durant le vol et en informer le pilote
(anti-abordage) ;
–– rechercher les sites d’atterrissage les plus appropriés et en informer le pilote ;
–– détecter d’éventuels obstacles naturels ou artificiels et en informer le pilote.
–– pour l’exécution de ces tâches obligatoires, l’assistant de vol doit être positionné à l’avant de
l’appareil ;
–– les autres tâches réalisables par l’assistant de vol et précisées par les AIR OPS sont optionnelles
et laissées à la discrétion du pilote commandant de bord au regard du manuel d’exploitation.
Porter secours à toute personne ayant besoin d’une assistance médicale
transportée à bord de l’hélicoptère
La fonction de « porter secours à toute personne ayant besoin d’une assistance médicale transportée à bord de l’hélicoptère » fait partie des fonctions à bord de l’assistant de vol.
À cet égard, lorsque le patient est à bord (vol retour d’une intervention), l’assistant de vol peut,
sur indication médicale et dans les limites de ses compétences, participer à la prise en charge du
patient. Pour ce faire, c’est avec l’accord du pilote commandant de bord que l’assistant de vol peut
être positionné à l’arrière de l’appareil ; ses tâches consistant à « regarder pour prévenir » n’étant
alors plus exigibles. Dans ce cas de figure, le vol ne peut alors plus bénéficier des minimas météorologiques permis en régime SMUH AIR OPS.
Les AIR OPS précisent le contenu du programme de formation, les contrôles et maintiens de
compétences nécessaires pour exercer la fonction d’assistant de vol.
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La formation de l’assistant de vol pourra valablement être délivrée par l’exploitant lorsque son
programme de formation, intégré au manuel d’exploitation, aura été approuvé par la DGAC.
Les AIR OPS n’interdisent pas, sous réserve des conditions d’aptitude et de formation exigées,
que l’assistant de vol :
–– soit employé par l’exploitant ;
–– ou soit employé par l’hôpital. Certains éléments sont encore en cours d’expertise quant aux
impacts de cette possibilité. En tout état de cause, si cette possibilité pouvait être mise en
œuvre, elle ne pourrait l’être que sous certaines conditions garantissant tant la sûreté des vols
sur le plan aéronautique que la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients et exigibles
dans le cadre de l’activité de SMUR conformément aux bonnes pratiques et aux dispositions
du code de la santé publique relatives à la composition de l’équipe d’intervention SMUR. Dans
cette optique, il apparaît notamment que si l’assistant de vol était employé par l’hôpital, l’assistant de vol ne pourrait pas exercer simultanément cette fonction avec celle de médecin ou
d’infirmier responsable à bord de la prise en charge médicale du patient. Dans cette optique
également, des conditions de volontariat, d’organisation du service hospitalier et surtout de
formation seraient à respecter.
Certains éléments relatifs notamment au statut de l’assistant de vol et aux régimes de responsabilité applicables doivent encore être expertisés.
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(poids supplémentaire) est de nature à réduire le
rayon d’action et le niveau de performance de
l’hélicoptère

 La présence à bord d’une personne supplémentaire

bord d’un assistant de vol ou d’un second pilote

 L’équipage doit être renforcé par la présence à

–

–

–

Primaires ou secondaires dans les conditions
météorologiques seulement permises par le régime
SMUH AIR OPS
Primaire en zone hostile habitée en présence
d’obstacles à proximité de l’aire de
poser/d’atterrissage
Primaire de nuit sans reconnaissance préalable du
site
Primaire sur site de dimension réduite

de l’hélicoptère ne sont pas altérés par
l’obligation de présence à bord d’une
personne supplémentaire

 Le rayon d’action et le niveau de performance

 L’équipage n’a pas l’obligation d’être renforcé

être réalisées :
– Primaires ou secondaires dans les conditions
météorologiques seulement permises par le
régime SMUH AIR OPS
– Primaire en zone hostile habitée en présence
d’obstacles à proximité de l’aire de
poser/d’atterrissage
– Primaire de nuit sans reconnaissance
préalable du site
– Primaire sur site de dimension réduite

 Les interventions suivantes ne peuvent pas

–

 Les interventions suivantes peuvent être réalisées:

Primaires, secondaires urgents
et secondaires non urgents

Régime du vol : Transport Public de Passagers

Secondaires non urgents
(sans nécessité de
départ immédiat)

SANS agrément SMUH AIR OPS

L’héliSMUR n’est en mesure de réaliser que
CERTAINES interventions primaires et
secondaires urgentes et secondaires non urgentes

Régime du vol : Service Médical d’Urgence par
Hélicoptère (SMUH)
 Qualification du vol = Vol SMUH

Primaires et secondaires urgents
(avec nécessité de départ immédiat)

L’héliSMUR est en mesure de réaliser TOUTE intervention primaire et secondaire
urgente et secondaire non urgente

AVEC agrément SMUH AIR OPS

Schéma des régimes aéronautiques des vols héliSMUR dans le cadre d’une complète mise en œuvre des AIR OPS

Schéma des régimes aéronautiques des vols héliSMUR dans le cadre d’une complète mise en œuvre des AIR OPS
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ANNEXE 3

GRILLE D’AIDE À L’ÉVALUATION DE LA NÉCESSITÉ OU NON D’UN AGRÉMENT SMUH
EN CAS DE COMPLÈTE MISE EN ŒUVRE DES AIR OPS
Cette grille expose les principaux paramètres à prendre en compte dans chaque territoire afin de
déterminer pour chaque héliSMUR si ce dernier doit, en cas de complète mise en œuvre des AIR
OPS, réaliser ses vols sous le régime classique du transport public de passagers ou sous le régime
SMUH (le régime SMUH nécessitant que l’exploitant soit titulaire d’un agrément SMUH AIR OPS).
Approche globale (paramètres qualitatifs et quantitatifs)
Niveau et nature de la demande de soins dans le cadre de l’aide médicale urgente.
Niveau et nature de l’activité actuelle et potentielle de chaque héliSMUR.
Paramètres environnementaux : géographiques et météorologiques.
Maillage des SMUR et antennes de SMUR terrestres.
Maillage et activité des hélicoptères d’État et coordination avec ces derniers
Maillage des services d’accueil des urgences, des plateaux techniques et services hospitaliers
spécialisés nécessaires à l’activité héliSMUR.
Rayon d’action et niveau de performance de l’appareil avec et sans renforcement de l’équipage
actuel par une personne supplémentaire (poids supplémentaire).
Maillage et conditions d’utilisation des points de ravitaillement en carburant.
Maillage, caractères et conditions d’utilisation des plates-formes hospitalières et des aires de
poser non hospitalières répertoriées.
Approche quantitative
Nombre annuel d’interventions héliSMUR :
–– primaires ;
–– secondaires urgentes (avec nécessité de départ immédiat) ;
–– secondaires non urgentes (sans nécessité de départ immédiat.
Rayon d’action moyen et rayon d’action maximal de l’appareil :
–– sans renforcement de l’équipage actuel par une personne supplémentaire ;
–– avec renforcement de l’équipage actuel par une personne supplémentaire (poids
supplémentaire).
Distance moyenne et distance maximale parcourues lors des interventions héliSMUR primaires,
secondaires urgentes et secondaires non urgentes et nombre annuel d’interventions correspondantes.
Nombre annuel d’interventions héliSMUR primaires qui sont réalisées :
–– sur site d’intervention en zone hostile habitée en présence d’obstacles à proximité de l’aire de
poser/d’atterrissage ;
–– de nuit sans reconnaissance préalable du site ;
–– sur site de dimension réduite.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 12 septembre 2014portant nomination de la Commission nationale d’équivalence
de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes
pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière
NOR : AFSH1430715A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2007 modifié fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de
composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se
prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction
publique hospitalière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la Commission nationale d’équivalence de titres et diplômes pour l’accès aux
concours de la fonction publique hospitalière prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé :
En qualité de président
M. Lionel Collet, conseiller d’État.
En qualité de membres titulaires
Mme Françoise Profit, représentant la ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Mme Maryannick Malicot, représentant la ministre chargée de l’éducation nationale.
Mme Carole Sourigues, représentant la ministre chargée des affaires sociales.
Mme Martine Hébrard, représentant la ministre chargée de la santé.
En qualité de membres suppléants
Mme Véronique Lestang-Préchac, représentant la ministre chargée de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
M. Christophe Zelawski, représentant la ministre chargée de l’éducation nationale.
Mme Isabelle Kittel, représentant la ministre chargée des affaires sociales.
Mme Patricia Rucard, représentant la ministre chargée de la santé.
Article 2
L’arrêté du 28 septembre 2012 portant nomination de la Commission nationale d’équivalence
de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour
l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière est abrogé.
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Article 3
Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
FFait le 12 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines
du système de santé par intérim,
M. Lenoir-Salfati

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/10 du 15 novembre 2014, Page 139

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 30 septembre 2014portant inscription au titre de l’année 2014
au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction
NOR : AFSN1430747A

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 ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2013 portant inscription au titre de l’année 2014 au tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2014 portant inscription au titre de l’année 2014 au tableau d’avancement
complémentaire à la hors-classe des personnels de direction ;
Vu l’arrêté du 23 mai 2014 portant inscription au titre de l’année 2014 au tableau d’avancement
complémentaire à la hors-classe des personnels de direction ;
Vu l’avis de la commission administrative nationale paritaire consultative compétente à l’égard
des personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, en séance du 25 septembre 2014,
Arrête :
Article 1er
Le directeur d’hôpital de classe normale ci-après est inscrit au titre de l’année 2014 au tableau
d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée :
Est nommée au 1er janvier 2014 :
1. Laure Giacone-Champion.
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
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/10 du 15 novembre 2014, Page 140

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

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.
FFait le 30 septembre 2014.
La directrice générale du CNG,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 13 octobre 2014modifiant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital
NOR : AFSN1430741A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 5 août 2010 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants du
personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs d’hôpital appelés à désigner leurs représentants à
la commission administrative paritaire nationale est modifiée comme suit :
Classe normale
Ajoutés sur la liste des électeurs
BOIRON-ZELI Aurélie, hôpitaux de Mayotte, 97600 Mamoudzou.
BONNET Laure, centre hospitalier spécialisé, 67173 Brumath.
DELAUME Dominique, centre hospitalier, 36400 La Châtre.
DESSE-MEZIERES Clémence, centre hospitalier régional, 45032 Orléans.
GALLE Benjamin, centre hospitalier, 89108 Sens.
GENEST (née DUVIVIER) Valérie, centre hospitalier, 62321 Boulogne-sur-Mer.
GEYER Stéphanie, centre hospitalier universitaire, 54035 Nancy.
KICHENARADJA Chittra, centre hospitalier, 70104 Gray.
LE FRIEC Nathalie, centre hospitalier, 56322 Lorient.
PUGLIERINI (née LAROCHE) Édith, centre hospitalier, 71321 Chalon-sur-Saône.
REGAN-PY (née PY) Hélène, centre hospitalier, 12300 Decazeville.
RENOUARD Ophélie, centre hospitalier, 50170 Pontorson.
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RICCI Laurent, centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand, 91152 Étampes.
RIESSER-TASSERY (née TASSERY) Magali, centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand,
91152 Étampes.
Supprimés sur la liste des électeurs
BIJAYE Xavier, centres hospitaliers d’Aurillac et Mauriac, 15002 Aurillac.
GIACONE-CHAMPION (née GIACONE) Laure, centre hospitalier, 01306 Belley.
MARTIN Françoise, centre hospitalier, 49325 Cholet.
PIDOUX Emmanuelle, centre hospitalier spécialisé, 25220 Novillars.
Changement de nom ou prénom
Au lieu de : « CHALOT Bérénice, centre hospitalier intercommunal de l’Ouest vosgien, 88307
Neufchâteau », lire : « OLLIVIER (née CHALOT) Bérénice, centre hospitalier, 88204 Remiremont ».
Au lieu de : « PITET Stéphanie, centres hospitaliers de Périgueux, Lanmary et Sarlat, 24019
Périgueux », lire : « JONAS (née PITET) Stéphanie, centres hospitaliers de Périgueux, Lanmary et
Sarlat, 24019 Périgueux ».
Hors-classe
Ajoutés sur la liste des électeurs
ARCHAMBAULT Stéphane, centre hospitalier interdépartemental, 60607 Clermont.
ARKHIPOFF Stéphane, centre hospitalier, 27504 Pont-Audemer.
BIJAYE Xavier, centres hospitaliers d’Aurillac et Mauriac, 15002 Aurillac.
BONAMY Michel, centre hospitalier régional, 45032 Orléans.
CARSIQUE David, centre hospitalier Les Murets, 94510 La Queue-en-Brie.
DERUDDRE Hélène, centre hospitalier, 62022 Arras.
DOUARIN René, centres hospitaliers d’Auch, Vic-Fezensac et Mirande, 32008 Auch.
FOUQUET Manon, centre hospitalier, 53015 Laval.
GALLAND Édouard, centre hospitalier spécialisé d’Alençon et établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes de Tinchebray et Chanu, 61014 Alençon.
GAUTHIER Éric, centre hospitalier universitaire, 54035 Nancy.
GIACONE-CHAMPION (née GIACONE) Laure, centre hospitalier, 01306 Belley.
JULLIAN Mélanie, centre hospitalier, 91106 Corbeil-Essonnes.
KHANI Christine, centre hospitalier, 78157 Versailles.
LAJOUX Marie, fondation Ellen Poidatz, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry.
LAROSE Patrick, centre hospitalier d’Ardèche méridionale, centre hospitalier intercommunal de
Rocher-Largentière et établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du
Burzet, 07205 Aubenas.
MALTERRE Hélène, centre hospitalier, 82013 Montauban.
MARAN (née ALLART) Priscilia, centre hospitalier, 26953 Valence.
MARTIN Françoise, centre hospitalier, 49325 Cholet.
PASSARO Tony, centre hospitalier, 84200 Carpentras.
PIDOUX Emmanuelle, centre hospitalier spécialisé, 25220 Novillars.
QUERE Johanna, centre hospitalier de Montéran, 97120 Saint-Claude.
RIVIERE Julie, centres hospitaliers d’Albi et Gaillac, 81013 Albi.
SAILLET Gérald, centre hospitalier, 89306 Joigny.
SOMMERER (née LASFARGUES) Florence, Assistance publique-hôpitaux de Paris, 75184 Paris.
Supprimés sur la liste des électeurs
CHAMBLIN (née CHASSON) Hélène, centre hospitalier universitaire, 21079 Dijon.
CORNIC Hervé, communauté d’agglomération du pays de Lorient, 56314 Lorient.
COUILLARD Guillaume, hospices civils, 69229 Lyon.
FOUQUE Nicolas-Raphaël, ville de Vénissieux, 69631 Vénissieux.
MARTIN Guy-Pierre, centres hospitaliers de Chambéry et d’Aix-les-Bains, 73011 Chambéry.
PHILIP Chantal, association hospitalière Sainte-Marie, 63403 Chamalières.
SAOUR Guillaume, ministère de l’intérieur, 75800 Paris.
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TRICOIT, Olivier, centre hospitalier, 50170 Pontorson.
Changement de nom ou prénom
Au lieu de : « CAILLE-CAYZAC (née CAILLE-CAYSAC) Hélène, centre hospitalier, 02321 SaintQuentin », lire : « CAILLE-CAYZAC (née CAILLE) Hélène, centre hospitalier, 02321 Saint-Quentin ».
Au lieu de : « LHOMME Charlotte, centre hospitalier Paul-Guiraud, 94806 Villejuif », lire :
« MAGNAVACCA (née LHOMME) Charlotte, centre hospitalier Paul-Guiraud, 94806 Villejuif ».
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 13 octobre 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion des directeurs,
	A. Van Herzele
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Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 13 octobre 2014modifiant la liste des électeurs pour la désignation
des représentants du personnel au comité consultatif national des directeurs d’hôpital
NOR : AFSN1430742A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants du
personnel au comité consultatif national des directeurs d’hôpital,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs d’hôpital appelés à désigner leurs représentants au
comité consultatif national est modifiée comme suit :
Classe normale
Ajoutés sur la liste des électeurs
BOIRON-ZELI Aurélie, hôpitaux de Mayotte, 97600 Mamoudzou.
BONNET Laure, centre hospitalier spécialisé, 67173 Brumath.
DELAUME Dominique, centre hospitalier, 36400 La Châtre.
DESSE-MEZIERES Clémence, centre hospitalier régional, 45032 Orléans.
GALLE Benjamin, centre hospitalier, 89108 Sens.
GENEST (née DUVIVIER) Valérie, centre hospitalier, 62321 Boulogne-sur-Mer.
GEYER Stéphanie, centre hospitalier universitaire, 54035 Nancy.
KICHENARADJA Chittra, centre hospitalier, 70104 Gray.
LE FRIEC Nathalie, centre hospitalier, 56322 Lorient.
PUGLIERINI (née LAROCHE) Édith, centre hospitalier, 71321 Chalon-sur-Saône.
REGAN-PY (née PY) Hélène, centre hospitalier, 12300 Decazeville.
RENOUARD Ophélie, centre hospitalier, 50170 Pontorson.
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RICCI Laurent, centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand, 91152 Étampes.
RIESSER-TASSERY (née TASSERY) Magali, centre hospitalier spécialisé Barthélémy-Durand,
91152 Étampes.
ROUXEL Richard, centres hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et Cancale, 35403 Saint-Malo.
Supprimés sur la liste des électeurs
BIJAYE Xavier, centres hospitaliers d’Aurillac et Mauriac, 15002 Aurillac.
GIACONE-CHAMPION (née GIACONE) Laure, centre hospitalier, 01306 Belley.
MARTIN Françoise, centre hospitalier, 49325 Cholet.
PIDOUX Emmanuelle, centre hospitalier spécialisé, 25220 Novillars.
Changement de nom ou prénom
Au lieu de : « CHALOT Bérénice, centre hospitalier intercommunal de l’Ouest vosgien, 88307
Neufchâteau », lire : « OLLIVIER (née CHALOT) Bérénice, centre hospitalier, 88204 Remiremont ».
Au lieu de : « PITET Stéphanie, centres hospitaliers de Périgueux, Lanmary et Sarlat, 24019
Périgueux », lire : « JONAS (née PITET) Stéphanie, centres hospitaliers de Périgueux, Lanmary et
Sarlat, 24019 Périgueux ».
Hors-classe
Ajoutés sur la liste des électeurs
ARCHAMBAULT Stéphane, centre hospitalier interdépartemental, 60607 Clermont.
ARKHIPOFF Stéphane, centre hospitalier, 27504 Pont-Audemer.
BIJAYE Xavier, centres hospitaliers d’Aurillac et Mauriac, 15002 Aurillac.
BONAMY Michel, centre hospitalier régional, 45032 Orléans.
CARSIQUE David, centre hospitalier Les Murets, 94510 La Queue-en-Brie.
CENEC Cathy, centres hospitaliers de Saint-Dié-des-Vosges, Fraize, Senones, Gérardmer et Raon,
88187 Saint-Dié-des-Vosges.
COSIALS Suzanne, centre hospitalier départemental Félix-Guyon, 97405 Saint-Denis.
COURPRON Julie, centre hospitalier universitaire, 35033 Rennes.
DERUDDRE Hélène, centre hospitalier, 62022 Arras.
DOUARIN René, centres hospitaliers d’Auch, Vic-Fezensac et Mirande, 32008 Auch.
FOGEL Claude, établissement public départemental de santé mentale de la Martinique, 97261
Fort-de-France.
FOUQUET Manon, centre hospitalier, 53015 Laval.
FRITZ André, centre hospitalier universitaire, 35033 Rennes.
GALLAND Édouard, centre hospitalier spécialisé d’Alençon et établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes de Tinchebray et Chanu, 61014 Alençon.
GALLI (née MASDOUA) Catherine, centre hospitalier spécialisé de la Savoie, 73011 Chambéry.
GAUTHIER Éric, centre hospitalier universitaire, 54035 Nancy.
GIACONE-CHAMPION (née GIACONE) Laure, centre hospitalier, 01306 Belley.
GRIMALDI Sandra, centre hospitalier, 06335 Grasse.
HOTTE Didier, Assistance publique-hôpitaux de Paris, 75184 Paris.
JULLIAN Mélanie, centre hospitalier, 91106 Corbeil-Essonnes.
KHANI Christine, centre hospitalier, 78157 Versailles.
LAROSE Patrick, centre hospitalier d’Ardèche méridionale, centre hospitalier intercommunal de
Rocher-Largentière et établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du
Burzet, 07205 Aubenas.
MALTERRE Hélène, centre hospitalier, 82013 Montauban.
MARAN (née ALLART) Priscilia, centre hospitalier, 26953 Valence.
MARTIN Françoise, centre hospitalier, 49325 Cholet.
PASSARO Tony, centre hospitalier, 84200 Carpentras.
PIDOUX Emmanuelle, centre hospitalier spécialisé, 25220 Novillars.
QUERE Johanna, centre hospitalier de Montéran, 97120 Saint-Claude.
REVELIN Caroline, agence technique d’information sur l’hospitalisation, 69329 Lyon.
RIVIERE Julie, centres hospitaliers d’Albi et Gaillac, 81013 Albi.
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ROBERT Christophe, centre hospitalier intercommunal Émile-Durkheim, 88021 Épinal.
SAILLET Gérald, centre hospitalier, 89306 Joigny.
SOMMERER (née LASFARGUES) Florence, Assistance publique-hôpitaux de Paris, 75184 Paris.
Supprimés sur la liste des électeurs
ARNAUD Jean-Olivier, centre hospitalier universitaire, 59037 Lille.
CHAMBLIN (née CHASSON) Hélène, centre hospitalier universitaire, 21079 Dijon.
COUILLARD Guillaume, hospices civils, 69229 Lyon.
DEPINAY Michelle, centre hospitalier, 78201 Mantes-la-Jolie.
ESTIENNE Nicolas, centre hospitalier universitaire, 97261 Fort-de-France.
FAURE Monique, centre hospitalier, 42328 Roanne.
GAUTIER Christophe, centre hospitalier, 64011 Pau.
LADOUCETTE Martine, centres hospitaliers de Meaux, Lagny - Marne-la-Vallée et Coulommiers,
77104 Meaux.
LOTTERIE François, maison de retraite, 85250 Saint-Fulgent.
MARTIN Guy-Pierre, centres hospitaliers de Chambéry et Aix-les-Bains, 73011 Chambéry.
RICOMES Monique, Assistance publique-hôpitaux de Paris, 75184 Paris.
SEWASTIANOW Katia, centre hospitalier régional de Metz-Thionville et centre hospitalier de
Briey, 57019 Metz.
SUDREAU Philippe, centre hospitalier universitaire, 44093 Nantes.
TRICOIT Olivier, centre hospitalier, 50170 Pontorson.
VIDALENC-LE JEUNE (née VIDALENC) Muriel, Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles, 75014 Paris.
Changement de nom ou prénom
Au lieu de : « CAILLE-CAYZAC (née CAILLE-CAYSAC) Hélène, centre hospitalier, 02321 SaintQuentin », lire : « CAILLE-CAYZAC (née CAILLE) Hélène, centre hospitalier, 02321 Saint-Quentin ».
Au lieu de : « LHOMME Charlotte, centre hospitalier Paul-Guiraud, 94806 Villejuif », lire :
« MAGNAVACCA (née LHOMME) Charlotte, centre hospitalier Paul-Guiraud, 94806 Villejuif ».
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 13 octobre 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion des directeurs,
	A. Van Herzele
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 13 octobre 2014modifiant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux
NOR : AFSN1430743A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de 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 ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux appelés à désigner leurs représentants à la commission administrative paritaire nationale
est modifiée comme suit :
Classe normale
Supprimés sur la liste des électeurs
BASSE Stéphanie, centres hospitaliers de Limoux et Quillan, 11300 Limoux.
BERGON Caroline, association Foyer Carcel, 75015 Paris.
BRINI Laëtitia, centre hospitalier, 34120 Pézenas.
OUDIN Christelle, centre hospitalier de Semur-en-Auxois, 21140 Semur-en-Auxois.
Changement de nom ou prénom
Au lieu de : « SANISIDRO Marie, établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes,
19270 Donzenac », lire : « LACOMBE (née SANISIDRO) Marie, établissement hébergement pour
personnes âgées dépendantes, 19270 Donzenac ».
Au lieu de : « TASSERY Magali, centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, 60321
Compiègne », lire : « RIESSER (née TASSERY) Magali, établissement public de santé, 91152 Étampes ».
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Hors-classe
Ajoutés sur la liste des électeurs
BRINI Laëtitia, centre hospitalier, 34120 Pézenas.
JACQUETTE Cyrille, centre hospitalier universitaire, 49033 Angers.
Supprimés sur la liste des électeurs :
BELGODERE Danielle-Marie, centre hospitalier intercommunal d’Alençon-Mamers et centre
hospitalier de l’Aigle, 61000 Alençon.
DELACOUR Claude, centre hospitalier départemental de Bischwiller, 67241 Bischwiller.
FORTIN Valérie, académie de Nantes, 44326 Nantes BP.
JULLIAN Éric, centres hospitaliers de Beauvais et Crèvecœur, 60021 Beauvais.
LE DEUN Fernand, maison de retraite, 56000 Vannes.
MAZZIA Julie, conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 13481 Marseille.
MOULIN Joël, centre hospitalier gériatrique, 19150 Cornil.
PINNA (née QUIOT) Brigitte, centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue, 12200 Villefranchede-Rouergue.
REMMERY Brigitte, centre hospitalier intercommunal de Clermont-de-l’Oise, 60607 Clermontde-l’Oise.
ROSSIGNOL (née HERROUET) Marie-Madeleine, maison de retraite, 53290 Bouère.
WATERLOT Patrick, centre hospitalier de Saint-Dizier, 52115 Saint-Dizier.
Changement de nom ou prénom
Au lieu de : « LERMITTE (née COLLAS) Anne-Emmanuelle, mairie de Villejuif, 94807 Villejuif », lire :
« COLLAS-LERMITTE (née COLLAS) Anne-Emmanuelle, mairie de Villejuif, 94807 Villejuif ».
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 13 octobre 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion des directeurs,
	A. Van Herzele
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 13 octobre 2014modifiant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel au comité consultatif national des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux
NOR : AFSN1430744A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
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 hospitalière ;
Vu le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel au comité consultatif national des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux appelés à désigner leurs représentants au comité consultatif national est modifiée comme
suit :
Classe normale
Supprimés sur la liste des électeurs
BOIRON-ZELI (née BOIRON) Aurélie, institut médico-éducatif, 65710 Campan.
BONNET Laure, maison de retraite intercommunale, 94125 Fontenay-sous-Bois.
BRINI Laëtitia, centre hospitalier, 34120 Pézenas.
CARRERE Paul, centre hospitalier de Mont-de-Marsan, 40000 Mont-de-Marsan.
GALLE Benjamin, centre hospitalier, 78514 Rambouillet.
MEZIERES Clémence, centre hospitalier régional, 45032 Orléans.
PUGLIERINI (née LAROCHE) Édith, centre hospitalier La Chartreuse, 21033 Dijon.
REGAN-PY (née PY) Hélène, centre hospitalier, 12300 Decazeville.
TASSERY Magali, centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, 60321 Compiègne.
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Changement de nom ou prénom
Au lieu de : « SANISIDRO Marie, établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes,
19270 Donzenac », lire : « LACOMBE (née SANISIDRO) Marie, établissement hébergement pour
personnes âgées dépendantes, 19270 Donzenac ».
Hors-classe
Ajoutés sur la liste des électeurs
BRINI Laëtitia, centre hospitalier, 34120 Pézenas.
HANEUSE Alain, établissement public départemental Les Deux-Monts, 17210 Montlieu-la-Garde.
JACQUETTE Cyrille, centre hospitalier universitaire, 49033 Angers.
Supprimés sur la liste des électeurs
CARSIQUE David, établissement public de santé Ville-Évrard, 93332 Neuilly-sur-Marne.
DELACOUR Claude, centre hospitalier départemental de Bischwiller, 67241 Bischwiller.
DERUDDRE Hélène, centre hospitalier, 62022 Arras.
DOUARIN René, centres hospitaliers d’Auch, Vic-Fezensac et Mirande, 32008 Auch.
GALLAND Édouard, centre hospitalier de la Haute-Marne, 52108 Saint-Dizier.
GAUTHIER Éric, hôpital local, 54480 Cirey-sur-Vezouze.
JULLIAN (née CORNEC) Mélanie, centre hospitalier intercommunal Sud francilien, 91014 Évry.
KHANI (née DALBAN) Christine, Syndicat des managers publics de santé, 75004 Paris.
LAROSE Patrick, hôpital local et Fondation Halleur, à Granvilliers, 60210 Granvilliers.
LE DEUN Fernand, maison de retraite, 56000 Vannes.
MALTERRE Hélène, centre hospitalier, 62107 Calais.
MARAN (née ALLART) Pricilia, centre hospitalier Drôme-Nord, 26102 Romans-sur-Isère.
MOULIN Joël, centre hospitalier gériatrique, 19150 Cornil.
QUERE Johanna, centre hospitalier intercommunal d’Espalion-Saint-Laurent-d’Olt et centre
hospitalier intercommunal Saint-Geniez-d’Olt, 12130 Saint-Geniez-d’Olt.
RIVIERE Julie, centres hospitaliers d’Albi et de Gaillac, 81013 Albi.
ROSSIGNOL (née HERROUET) Marie-Madeleine, maison de retraite, 53290 Bouère.
SOMMERER (née LASFARGUES) Florence, Assistance publique-hôpitaux de Paris, 75184 Paris.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 13 octobre 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion des directeurs,
	A. Van Herzele
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 13 octobre 2014modifiant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs des soins
NOR : AFSN1430745A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière ;
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 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants du
personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs des soins,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs des soins appelés à désigner leurs représentants à
la commission administrative paritaire nationale est modifiée comme suit :
Hors-classe
Ajoutés sur la liste des électeurs
BECAM (née BERNHARDT) Lysiane, centre hospitalier départemental Stell, 92501 Rueil-Malmaison.
VEILLEROBE Anne-Marie, Assistance publique-hôpitaux de Paris, 75184 Paris.
Changement de nom ou prénom
Au lieu de : « BORGNE (née JOUBERT) Nathalie, centre hospitalier universitaire, 42100 SaintÉtienne », lire : « BORGNE Nathalie, centre hospitalier universitaire, 42055 Saint-Étienne ».
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 13 octobre 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion des directeurs,
	A. Van Herzele
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
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Arrêté du 13 octobre 2014modifiant la liste des électeurs pour la désignation
des représentants du personnel au comité consultatif national des directeurs des soins
NOR : AFSN1430746A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
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 le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des comités
techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Vu l’arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants du
personnel au comité consultatif national des directeurs des soins,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs des soins appelés à désigner leurs représentants au
comité consultatif national est modifiée comme suit :
Hors-classe
Ajoutés sur la liste des électeurs
BECAM (née BERNHARDT) Lysiane, centre hospitalier départemental Stell, 92501 Rueil-Malmaison.
VEILLEROBE Anne-Marie, Assistance publique-hôpitaux de Paris, 75184 Paris.
Changement de nom ou prénom
Au lieu de : « BORGNE (née JOUBERT) Nathalie, centre hospitalier universitaire, 42100 SaintÉtienne», lire : « BORGNE Nathalie, centre hospitalier universitaire, 42055 Saint-Étienne ».
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Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 13 octobre 2014.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion des directeurs,
	A. Van Herzele
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 18 septembre 2014désignant un administrateur provisoire
au centre hospitalier de Briançon
NOR : AFSH1430697S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision no 2014 206-04 du directeur général de l’agence régionale de santé de ProvenceAlpes-Côte d’Azur du 25 juillet 2014 relative au placement sous administration provisoire du centre
hospitalier de Briançon ;
Vu la décision de la ministre des affaires sociales et de la santé du 28 juillet 2014 désignant les
administrateurs provisoires du centre hospitalier de Briançon,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de M. Christian CAHUT à compter du 22 septembre 2014.
Article 2
M. Claude DAGORN, directeur d’hôpital hors classe, est désigné pour assurer l’administration
provisoire du centre hospitalier de Briançon pour une durée de six mois renouvelable à compter du
22 septembre 2014, en remplacement de M. Christian CAHUT.
Article 3
Pendant la période de l’administration provisoire, en cas d’empêchement de M. Pierre-Charles
PONS, les attributions de directeur de l’établissement sont assurées par M. Claude DAGORN.
Article 4
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance du centre hospitalier
de Briançon ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Article 5
La présente décision entrera en vigueur le 22 septembre 2014 et sera publiée au Bulletin officiel
du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Fait à Paris, le 18 septembre 2014.
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
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
_

Note d’information CNG/DGD/DH-DS no 2014-266 du 19 septembre 2014 relative aux élections
des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales du
corps des directeurs d’hôpital
NOR : AFSN1422787N

Validée par le CNP le 10 octobre 2014. – Visa CNP no 15.
Date d’application : immédiate.
Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires nationales : corps des directeurs d’hôpital.
Mots clés : élections – commission administrative paritaire nationale.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;
Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissements des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections professionnelles du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe I. – Chronologie des opérations électorales.
Annexe II. – Répartition des sièges à pourvoir.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre).
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PLAN DE LA NOTE
I. – Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin.
II. – Électorat et éligibilité.
III. – Listes des candidatures.
IV. – Dépôt des listes de candidatures.
V. – Opérations de vote.
VI. – Dépouillement.
VII. – Contestations sur la validité des élections.
La date des prochaines élections pour le renouvellement général des instances paritaires
est désormais commune aux fonctions publiques d’État et hospitalière. Elle a été fixée au jeudi
4 décembre 2014
La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.
Il convient de prendre en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 2010-751
du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique et, d’autre part, le décret no 91-790 du 14 août modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.
I. – REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
I.1. Représentativité
L’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires précise que « peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1. Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date
de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et
d’indépendance.
Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect de la
liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.
2. Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au point 1.
Pour l’application du point 2, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de
fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les
membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnées au point 1 est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel
n’est pas suspensif ».
I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation ne soit exigé.
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L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est
apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les
organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer
sur celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre
les organisations syndicales concernées. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages
s’effectue à parts égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en
considération pour l’attribution des sièges, car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en
fonction des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à mesurer la représentativité de chaque
organisation syndicale ayant rejoint la liste commune.
II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
II.1. Électorat
Sont électeurs au titre de la commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital :
–– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par cette commission.
Par fonctionnaires en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement
en fonction et comprenant ceux qui sont mis à disposition, ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé de longue maladie
et de longue durée, en congé spécial et en position d’absence régulièrement autorisée ;
–– les fonctionnaires en congé parental ;
–– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
–– les fonctionnaires accueillis en détachement ;
–– les fonctionnaires en position de détachement.
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves directeurs d’hôpital, les fonctionnaires
en position de disponibilité ou hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication des listes électorales au Bulletin
officiel du ministère chargé de la santé, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation, mise à la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.
La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription
dans les quinze jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours
à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou
omissions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.
Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, 21B, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
À l’expiration des délais susvisés (soit 18 jours suivant leur publication), les listes électorales sont
closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf
si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard
la veille du premier scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas,
l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des
listes électorales n’est admise le jour du scrutin.
II.2. Éligibilité
Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale de la commission. Toutefois, ne peuvent être élus :
–– les fonctionnaires en congé de longue durée ;
–– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de
fonctions d’une durée d’au moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient
bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction
prononcée ne subsiste à leur dossier ;
–– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.
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III. – LISTES DES CANDIDATURES
En application de l’article 12 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions
administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de candidats
comprennent autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir
pour une classe donnée sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de
titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes.
Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à
pourvoir au titre d’une classe, elle est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au
titre de cette classe.
Les listes peuvent êtres communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne
peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par
chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que, le
cas échéant, le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidats
ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment
pour l’exercice du choix prévu à l’article 17 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié.
IV. – DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées au Centre national de gestion, au 21B rue Leblanc, immeuble Le
Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 22 octobre 2014, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.
Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle remet au délégué de liste une
décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour
suivant la date limite de dépôt des listes des candidatures.
La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats.
Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai,
le délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de
trois jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.
À défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la
ou les classes correspondantes.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe, dans un délai
de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats, les délégués de chacune
des listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si à l’expiration du délai de trois jours les modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats
dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG,
par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de
l’appartenance à l’union. Sans cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes
en cause ne peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance
à une union.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification
du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice générale du CNG.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste,
le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
La directrice générale du CNG arrête les listes recevables des candidats éligibles.
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Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais
du Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par le
Centre national de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.
En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections répondant aux conditions fixées par la directrice générale du Centre national de gestion sont laissées
à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les déposent
au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression auxdites
organisations.
Chaque organisation syndicale présentant des candidats désigne deux représentants de liste – un
titulaire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion des directeurs
durant le déroulement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés,
au plus tard lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 22 octobre 2014,
à 18 heures.
V. – OPÉRATIONS DE VOTE
Le vote pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire
nationale compétente à l’égard des directeurs d’hôpital se fait uniquement par correspondance.
Les représentants du personnel au sein de cette commission administrative paritaire nationale
sont élus à bulletin secret au scrutin de liste. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les documents
électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du Centre national de
gestion dans une enveloppe précisant très visiblement sur son recto « Élections au scrutin CAPN du
corps des directeurs d’hôpital » et comportant la mention « confidentiel » :
1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote.
2. 
Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.
Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 :
nom, prénom, classe, affectation et signature.
3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3) de couleur abricot pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire,
en l’occurrence le Centre national de gestion.
4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou de l’appartenance de l’organisation syndicale
à une union de syndicats, les nom et prénom des candidats ainsi que, pour chacun d’eux, sa
classe d’appartenance.
5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de vote.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement
verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm.
7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,
exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 4 décembre 2014). Les
électeurs devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier, poster leur
vote plusieurs jours à l’avance.
Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 14 août 1991 modifié cité en référence,
les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et
sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif
quelconque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne
comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
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2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention de la commission administrative
paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom,
classe et affectation. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature
de l’électeur et cachetée.
3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 de couleur abricot préimprimée comportant
l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, 21B, rue Leblanc,
75737 Paris Cedex 15).
L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées seront conservés au
Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.
Les votes sont à retourner au CNG de manière différenciée pour chaque scrutin, car les opérations
électorales sont organisées de manière distincte pour les élections au CCN et à la CAPN. En effet,
le corps électoral n’est pas le même selon l’instance : pour les CCN, seuls les directeurs en position
d’activité sont électeurs, les directeurs détachés ne le sont pas ; pour les CAPN, les personnels
détachés dans un autre corps sont électeurs à la fois au titre de leur corps d’origine et de leur corps
de détachement.
VI. – DÉPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, un bureau de vote (établi par arrêté du Centre national de gestion)
déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé,
les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.
Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale
ou son représentant, assisté d’un secrétaire, et comprend les délégués de liste désignés par les
organisations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national
de gestion, salle du conseil d’administration, dans les huit jours suivant le scrutin.
Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs d’hôpital, accompagné(s) d’un délégué de chaque liste.
Les enveloppes de vote no 3 seront ouvertes. Après émargement de la liste électorale, les
enveloppes no 2 comportant obligatoirement les mentions requises (les nom, prénom, classe,
affectation et signature) seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant le bulletin
de vote déposées dans l’urne correspondante.
VI.1. Votes frappés de nullité
Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :
–– préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : les nom, prénom, classe et affectation
de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions seront illisibles et les
enveloppes qui ne seront pas cachetées ;
–– préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
–– préimprimées (no 3) non acheminées par la poste ;
–– autres que l’enveloppe (no 3) préimprimée et mentionnant une destination différente que celle
du Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans
des enveloppes :
–– préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
–– bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
–– bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi en lieu et place du bulletin de vote ;
–– préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondants seront annexés au procès-verbal
et contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de nullité pour chaque
enveloppe ou bulletin.
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VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges
Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790
du 14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants
pour chaque classe. Le bureau de vote détermine :
–– le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
–– le quotient électoral, obtenu par division du nombre total de suffrages valablement exprimés
par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire
nationale.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre
total de suffrages valablement recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges
restant éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus
forte moyenne.
La répartition des sièges entre listes s’effectue par ordre décroissant de sièges obtenus, la liste
disposant du plus grand nombre de sièges choisit en premier la classe dans laquelle elle souhaite
détenir un siège. Toutefois, ce dispositif ne peut aboutir à empêcher une organisation syndicale
à obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans la ou les classes où elle a présenté des
candidats.
Les représentants titulaires sont désignés pour chaque classe, dans l’ordre de présentation de la
liste où ils figurent. Pour chaque organisation syndicale, il est attribué un nombre égal de suppléants
à celui de représentants titulaires obtenus.
Dans l’hypothèse où aucune organisation syndicale n’a présenté de candidats pour une classe du
corps des directeurs d’hôpital, les représentants de cette classe sont désignés par voie de tirage
au sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur
nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants
de l’administration.
Lorsque la procédure n’a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir
tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ceux-ci sont attribués à l’organisation syndicale
qui, pour une classe dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de
suffrages.
Si deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à
pourvoir, le siège est attribué à l’organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
VI.3. Proclamation des résultats
Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par
le bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans
un délai de 48 heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.
La liste nominative des membres est arrêtée par la directrice générale du CNG dans le mois
suivant la proclamation des résultats.
VII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS
Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 août 1991 modifié cité en référence,
les contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées, dans un délai de
cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé, puis,
le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
directeurs d’hôpital appelés à participer à ces élections.
Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel, santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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ANNEXE 1

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE NATIONALE COMPÉTENTE À L’ÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
Chronologie

des opérations électorales

Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date de l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital au
4 décembre 2014 (publication au Journal officiel du 4 juin 2014).
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges à pourvoir (publication au JO du 1er juillet 2014).
Arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs. Publié au Bulletin officiel (BO) santé, protection
sociale, solidarité (publication au 19 septembre 2014).
Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les quinze jours suivant la
publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les 18 jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin
officiel.
Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 22 octobre 2014 (à 18 heures) au Centre national de
gestion, immeuble Le Ponant, 21B, rue Leblanc, 75015 Paris. La liste des candidats doit être accompagnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués de
liste (un titulaire et un suppléant).
À la même date (22 octobre 2014 au plus tard) : dépôt au Centre national de gestion, par les
organisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (3 700 exemplaires).
Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un
délai de trois jours, soit du 23 au 25 octobre 2014 inclus (éligibilité).
Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du 26 au 28 octobre 2014
inclus (éligibilité).
Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du 29 au
31 octobre 2014 inclus (listes concurrentes).
Décision éventuelle à l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appartenance à cette union : du 1er novembre au 5 novembre 2014 inclus (listes concurrentes).
Clôture des listes des candidats : 28 octobre 2014 pour les délégués de liste (éligibilité) et
5 novembre 2014 pour les unions de syndicats (listes concurrentes).
Envoi du matériel électoral à chaque électeur (quinze jours au moins avant la date de l’élection) :
au plus tard le 19 novembre 2014.
Retour des votes par correspondance au plus tard le 4 décembre 2014 (rappel : il convient donc
de poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de
la poste).
Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : le 11 décembre 2014 au Centre national de gestion.
Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de
la proclamation des résultats.
Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition de la commission
administrative paritaire nationale dans un délai d’un mois.
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ANNEXE 2

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
Corps

des directeurs d’hôpital

(Arrêté du 30 juin 2014)
La répartition des sièges à pourvoir pour l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l’égard du corps des directeurs d’hôpital
s’effectue comme suit :
NOMBRES DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE
CLASSES REPRÉSENTÉES
Titulaires

Suppléants

Total

Hors classe

6

6

12

Classe normale

4

4

8

Classe provisoire

1

1

2
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux
_

Note d’information CNG/D3S no 2014-267 du 19 septembre 2014relative aux élections des
représentants du personnel aux CAPN du corps des directeurs d’établissements sanitaires
sociaux et médico-sociaux
NOR : AFSN1422789N

Validée par le CNP le 10 octobre 2014. – Visa CNP no 17.
Examinée par le COMEX le 7 octobre 2014.
Date d’application : immédiate.
Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires nationales : corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Mots clés : élections – commission administrative paritaire nationale.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissements des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections professionnelles du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe I. – Chronologie des opérations électorales.
Annexe II. – Répartition des sièges à pourvoir.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements (pour information et mise en œuvre).
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PLAN DE LA NOTE
I. – Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin.
II. – Électorat et éligibilité.
III. – Listes des candidatures.
IV. – Dépôt des listes de candidatures.
V. – Opérations de vote.
VI. – Dépouillement.
VII. – Contestations sur la validité des élections.
La date des prochaines élections pour le renouvellement général des instances paritaires
est désormais commune aux fonctions publiques d’État et hospitalière. Elle a été fixée au jeudi
4 décembre 2014.
La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.
Il convient de prendre en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 2010-751
du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique et, d’autre part, le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif
aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.
I. – REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
I.1. Représentativité
L’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des
fonctionnaires précise que « peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1. 
Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date
de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et
d’indépendance.
Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect de la
liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.
2. 
Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au point 1.
Pour l’application du point 2, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de
fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les
membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnées au point 1 est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel
n’est pas suspensif ».
I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation ne soit exigé.
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L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est
apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les
organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer
sur celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre
les organisations syndicales concernées. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages
s’effectue à parts égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en
considération pour l’attribution des sièges, car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en
fonction des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à mesurer la représentativité de chaque
organisation syndicale ayant rejoint la liste commune.
II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
II.1. Électorat
Sont électeurs au titre de la commission administrative paritaire nationale des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux :
–– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par cette commission.
Par fonctionnaires en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement
en fonction et comprenant ceux qui sont mis à disposition, ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé de longue maladie
et de longue durée, en congé spécial et en position d’absence régulièrement autorisée ;
–– les fonctionnaires en congé parental ;
–– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
–– les fonctionnaires accueillis en détachement ;
–– les fonctionnaires en position de détachement.
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves directeurs des établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux, les fonctionnaires en position de disponibilité ou hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère chargé
de la santé des listes électorales, mais elle peut être modifiée dans certains cas (titularisation, mise
à la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.
La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription
dans les quinze jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours
à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou
omissions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.
Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, 21B, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
À l’expiration des délais susvisés (soit 18 jours suivant la publication), les listes électorales sont
closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales,
sauf si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au
plus tard la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas,
l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des
listes électorales n’est admise le jour du scrutin.
II.2. Éligibilité
Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale de la commission. Toutefois, ne peuvent être élus :
–– les fonctionnaires en congé de longue durée ;
–– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de
fonctions d’une durée d’au moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient
bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction
prononcée ne subsiste à leur dossier ;
–– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.
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III. – LISTE DES CANDIDATURES
En application de l’article 12 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions
administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de candidats
comprennent autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir
pour une classe donnée sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de
titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes.
Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à
pourvoir au titre d’une classe, elle est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au
titre de cette classe.
Les listes peuvent êtres communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne
peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par
chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que, le
cas échéant, le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidats ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment
pour l’exercice du choix prévu à l’article 17 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié.
IV. – DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées au Centre national de gestion, au 21B, rue Leblanc, immeuble Le
Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 22 octobre 2014, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.
Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle remet au délégué de liste une
décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour
suivant la date limite de dépôt des listes des candidatures.
La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats.
Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai, le
délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois
jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.
À défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la
ou les classes correspondantes.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe, dans un délai
de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats, les délégués de chacune
des listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si à l’expiration du délai de trois jours les modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats
dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG,
par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de
l’appartenance à l’union. Sans cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes
en cause ne peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance
à une union.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification
du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice générale du CNG.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste,
le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
La directrice générale du CNG arrête les listes recevables des candidats éligibles.
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Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais
du Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par le
Centre national de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.
En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections répondant aux conditions fixées par la directrice générale du Centre national de gestion sont laissées
à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les déposent
au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression auxdites
organisations.
Chaque organisation syndicale présentant des candidats désigne deux représentants de liste – un
titulaire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion des directeurs
durant le déroulement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés,
au plus tard lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 22 octobre 2014, à
18 heures.
V. – OPÉRATIONS DE VOTE
Le vote pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative
paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux se fait uniquement par correspondance.
Les représentants du personnel au sein de cette commission administrative paritaire nationale sont
élus à bulletin secret au scrutin de liste. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne.
Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les documents
électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du Centre national de
gestion dans une enveloppe précisant très visiblement sur son recto « Élections au scrutin CAPN
du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux » et comportant
la mention « confidentiel » :
1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote.
2. 
Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.
Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 :
nom, prénom, classe, affectation et signature.
3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3) de couleur bleuet pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire,
en l’occurrence le Centre national de gestion.
4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou de l’appartenance de l’organisation syndicale
à une union de syndicats, les nom et prénom des candidats ainsi que, pour chacun d’eux, sa
classe d’appartenance.
5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de vote.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement
verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm.
7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,
exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 4 décembre 2014). Les
électeurs devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier, poster leur
vote plusieurs jours à l’avance.
Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les
électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans
modification de l’ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif
quelconque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne
comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
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2. P
 lacer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention de la commission administrative
paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom,
classe et affectation. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature
de l’électeur et cachetée.
3. F
 aire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 de couleur bleuet préimprimée comportant
l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble le Ponant, 21 B, rue Leblanc,
75737 Paris Cedex 15).
L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées seront conservés au
Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.
Les votes sont à retourner au CNG de manière différenciée pour chaque scrutin, car les opérations électorales sont organisées de manière distincte pour les élections au CCN et à la CAPN. En
effet, le corps électoral n’est pas le même selon l’instance : pour les CCN, seuls les directeurs en
position d’activité sont électeurs, les directeurs détachés ne le sont pas ; pour les CAPN, les personnels détachés dans un autre corps sont électeurs à la fois au titre de leur corps d’origine et de leur
corps de détachement.
VI. – DÉPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, un bureau de vote (institué par arrêté du Centre national de gestion)
déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé,
les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.
Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale
ou son représentant, assisté d’un secrétaire, et comprend les délégués de liste désignés par les
organisations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national
de gestion, salle du conseil d’administration, dans les huit jours suivant le scrutin.
Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
accompagné(s) d’un délégué de liste.
Les enveloppes de vote no 3 seront ouvertes. Après émargement de la liste électorale, les
enveloppes no 2 comportant obligatoirement les mentions requises (les nom, prénom, classe,
affectation et signature) seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant le bulletin
de vote déposées dans l’urne correspondante.
VI.1. Votes frappés de nullité
Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :
–– préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : les nom, prénom, classe et affectation
de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions seront illisibles et les
enveloppes qui ne seront pas cachetées ;
–– préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
–– préimprimées (no 3) non acheminées par la poste.
–– autres que l’enveloppe (no 3) préimprimée et mentionnant une destination différente que celle
du Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans
des enveloppes :
–– préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
–– bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
–– bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi en lieu et place des bulletins de vote ;
–– préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondants seront annexés au procès-verbal et
contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de l’annexion pour chaque
enveloppe ou bulletin.
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VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges
Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790
du 14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants
pour chaque classe. Le bureau de vote détermine :
–– le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
–– le quotient électoral, obtenu par division du nombre total de suffrages valablement exprimés
par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire
nationale.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre
total de suffrages valablement recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges
restant éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus
forte moyenne.
La répartition des sièges entre listes s’effectue par ordre décroissant de sièges obtenus, la liste
disposant du plus grand nombre de sièges choisit en premier la classe dans laquelle elle souhaite
détenir un siège. Toutefois, ce dispositif ne peut aboutir à empêcher une organisation syndicale
à obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans la ou les classes où elle a présenté des
candidats.
Les représentants titulaires sont désignés pour chaque classe, dans l’ordre de présentation de la
liste où ils figurent. Pour chaque organisation syndicale, il est attribué un nombre égal de suppléants
à celui de représentants titulaires obtenus.
Dans l’hypothèse ou aucune organisation syndicale n’a présenté de candidats pour une classe du
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, les représentants de
cette classe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si
les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du
personnel sont attribués à des représentants de l’administration.
Lorsque la procédure n’a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir
tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ceux-ci sont attribués à l’organisation syndicale
qui, pour une classe dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de
suffrages.
Si deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à
pourvoir, le siège est attribué à l’organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
VI.3. Proclamation des résultats
Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par
le bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans
un délai de 48 heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.
La liste nominative des membres est arrêtée par la directrice générale du CNG dans le mois
suivant la proclamation des résultats.
VII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS
Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 août 1991 modifié susvisé, les
contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées, dans un délai de
cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé, puis,
le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux appelés à participer à ces
élections.
Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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ANNEXE 1

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE NATIONALE COMPÉTENTE À L’ÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Chronologie

des opérations électorales

Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date de l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au 4 décembre 2014 (publication au Journal officiel du
4 juin 2014).
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges à pourvoir (publication au JO du 1er juillet 2014).
Arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs. Publié au Bulletin officiel (BO) santé, protection
sociale, solidarité (publication au 19 septembre 2014).
Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les quinze jours suivant la
publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les quinze jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin
officiel.
Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 22 octobre 2014 (à 18 heures) au Centre national de
gestion, immeuble Le Ponant, 21B, rue Leblanc, 75015 Paris. La liste des candidats doit être accompagnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués de
liste (un titulaire et un suppléant).
À la même date (22 octobre 2014 au plus tard) : dépôt au Centre national de gestion, par les
organisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (2 200 exemplaires) ;
Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un
délai de trois jours, soit du 23 au 25 octobre 2014 inclus (éligibilité).
Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du 26 au 28 octobre 2014
inclus (éligibilité).
Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du 29 au
31 octobre 2014 inclus (listes concurrentes).
Décision éventuelle à l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appartenance à cette union : du 1er novembre au 5 novembre 2014 inclus (listes concurrentes).
Clôture des listes des candidats : 28 octobre 2014 pour les délégués de liste (éligibilité) et
5 novembre 2014 pour les unions de syndicats (listes concurrentes).
Envoi du matériel électoral à chaque électeur (quinze jours au moins avant la date de l’élection) :
au plus tard le 19 novembre 2014.
Retour des votes par correspondance au plus tard le 4 décembre 2014 (rappel : il convient donc
de poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de
la poste).
Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : le 12 décembre 2014 au Centre national de gestion.
Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de
la proclamation des résultats.
Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition de la commission
administrative paritaire nationale dans un délai d’un mois.
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ANNEXE 2

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
Corps

des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

(Arrêté du 30 juin 2014)
La répartition des sièges à pourvoir pour l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux s’effectue comme suit :
NOMBRES DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE
CLASSES REPRÉSENTÉES
Titulaires

Suppléants

Total

Hors classe

5

5

10

Classe normale

4

4

8
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
_

Note d’information CNG/DGD/DH-DS no 2014-268 du 19 septembre 2014relative aux élections
des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales du
corps des directeurs des soins
NOR : AFSN1422790N

Validée par le CNP le 10 octobre 2014. – Visa CNP no 13.
Date d’application : immédiate.
Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux commissions administratives paritaires nationales : corps des directeurs des soins.
Mots clés : élections – commission administrative paritaire nationale.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissements des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges à pourvoir pour les élections professionnelles du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe II. – Chronologie des opérations électorales.
Annexe II. – Répartition des sièges à pourvoir.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre)
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PLAN DE LA NOTE
VI. – Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin
VII. – Électorat et éligibilité
VIII. – Listes des candidatures
IIIV. – Dépôt des listes de candidatures
II IV. – Opérations de vote
I IVI. – Dépouillement
IVII. – Contestations sur la validité des élections
La date des prochaines élections pour le renouvellement général des instances paritaires
est désormais commune aux fonctions publiques d’État et hospitalière. Elle a été fixée au jeudi
4 décembre 2014.
La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.
Il convient de prendre en compte d’une part les dispositions édictées par la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives
à la fonction publique et d’autre part, le décret no 91-790 du 14 août modifié relatif aux commissions
administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.
I. – REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
I.1. Représentativité
L’art 9 b is de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précise que « peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1o Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt
légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect de la liberté
d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout
intégrisme et de toute intolérance.
2o Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au point 1.
Pour l’application du point 2, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de
fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les
membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnée
au point 1o est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
Le tribunal administratif statue dans le quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif ».
o

I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation ne soit exigé.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est
apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les
organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer sur
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celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre les
organisations syndicales concernées. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages
s’effectue à parts égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en considération pour l’attribution des sièges car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en
fonction des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à mesurer la représentativité de chaque
organisation syndicale ayant rejoint la liste commune.
II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
II.1. Électorat
Sont électeurs au titre de la commission administrative paritaire nationale des directeurs des
soins :
–– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par cette commission.
Par fonctionnaires en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement
en fonction, et comprenant ceux qui sont mis à disposition, ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé de longue maladie
et de longue durée, en congé spécial et en position d’absence régulièrement autorisée ;
–– les fonctionnaires en congé parental ;
–– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
–– les fonctionnaires accueillis en détachement ;
–– les fonctionnaires en position de détachement.
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves-directeurs des soins, les fonctionnaires
en position de disponibilité ou hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication des listes électorales au Bulletin
officiel du ministère chargé de la santé, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation, mise à la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.
La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarités.
Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription
dans les quinze jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours
à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou
omissions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.
Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion département de gestion des directeurs, 21 B, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
À l’expiration des délais susvisés (soit 18 jours suivant leur publication), les listes électorales sont
closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf
si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard
la veille du premier scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas,
l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des
listes électorales n’est admise le jour du scrutin.
II.2. Éligibilité
Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale de la commission. Toutefois, ne peuvent être élus :
–– les fonctionnaires en congé de longue durée ;
–– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de
fonctions d’une durée d’au moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient
bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction
prononcée ne subsiste à leur dossier ;
–– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.
III. – LISTE DES CANDIDATURES
En application de l’article 12 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions
administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de candidats
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comprennent autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir
pour une classe donnée sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de
titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes.
Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à
pourvoir au titre d’une classe, elle est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au
titre de cette classe.
Les listes peuvent êtres communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne
peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par
chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que le
cas échéant le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidats
ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment
pour l’exercice du choix prévu à l’article 17 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié.
IV. – DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées au Centre national de gestion, au 21 B, rue Leblanc, immeuble
Le Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 22 octobre 2014, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.
Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle remet au délégué de liste une
décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour
suivant la date limite de dépôt des listes des candidatures.
La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats.
Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai, le
délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois
jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.
À défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour la
ou les classes correspondantes.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe, dans un délai
de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats, les délégués de chacune
des listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si à l’expiration du délai de trois jours, les modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats
dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG,
par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de
l’appartenance à l’union. Sans cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes
en cause ne peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance
à une union.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification
du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice générale du CNG.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste,
le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
La directrice générale du CNG arrête les listes recevables des candidats éligibles.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais
du Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par le
Centre national de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.
En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections répondant aux conditions fixées par la directrice générale du Centre national de gestion sont laissées
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à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les déposent
au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression auxdites
organisations.
Chaque organisation syndicale présentant des candidats désigne deux représentants de liste – un
titulaire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion des directeurs
durant le déroulement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés,
au plus tard lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 22 octobre 2014,
à 18 heures.
V. – OPÉRATIONS DE VOTE
Le vote pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire
nationale compétente à l’égard des directeurs des soins se fait uniquement par correspondance.
Les représentants du personnel au sein de cette commission administrative paritaire nationale
sont élus à bulletin secret au scrutin de liste. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les documents
électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du centre national de
gestion dans une enveloppe précisant très visiblement sur son recto « Élections au scrutin CAPN du
corps des directeurs des soins » et comportant la mention « confidentiel » :
1. U
 ne enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote ;
2. 
Une enveloppe pré-imprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.
Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 :
nom, prénom, classe, affectation et signature.
3. Une enveloppe pré-imprimée (enveloppe no 3) de couleur rose pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire,
en l’occurrence le Centre national de gestion.
4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou de l’appartenance de l’organisation syndicale à
une union de syndicats, les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d’eux, sa
classe d’appartenance.
5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de vote.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement
verso, sur un feuillet de format 21 × 29,7 cm.
7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,
exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 4 décembre 2014). Les
électeurs devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier, poster leur
vote plusieurs jours à l’avance.
Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 14 août 1991 modifié cité en référence,
les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et
sans modification de l’ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif
quelconque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne
comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention de la commission administrative
paritaire nationale dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom,
classe, affectation. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature de
l’électeur et cachetée.
3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 de couleur rose pré-imprimée comportant
l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc,
75737 Paris Cedex 15).
L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées, seront conservés
au Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.
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Les votes sont à retourner au CNG de manière différenciée pour chaque scrutin, car les opérations électorales sont organisées de manière distincte pour les élections au CCN et à la CAPN. En
effet, le corps électoral n’est pas le même selon l’instance : pour les CCN, seuls les directeurs en
position d’activité sont électeurs, les directeurs détachés ne le sont pas ; pour les CAPN, les personnels détachés dans un autre corps sont électeurs à la fois au titre de leur corps d’origine et de leurs
corps de détachement.
VI. – DÉPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, un bureau de vote (établi par arrêté du Centre national de gestion)
déterminera, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié susvisé,
les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.
Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale ou
son représentant, assisté d’un secrétaire, et comprend les délégués de liste désignés par les organisations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national de
gestion, salle du conseil d’administration, dans les huit jours suivant le scrutin.
Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs des soins, accompagné d’un délégué de chaque liste.
Les enveloppes de vote no 3 seront ouvertes. Après émargement de la liste électorale, les
enveloppes no 2 comportant obligatoirement les mentions requises (les nom, prénom, classe, affectation et signature) des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant le
bulletin de vote déposées dans l’urne correspondante.
VI.1. Votes frappés de nullité
Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :
–– pré-imprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : les nom, prénom, classe et affectation
de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions seront illisibles et les
enveloppes qui ne seront pas cachetées ;
–– pré-imprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
–– Pré-imprimées (no 3) non acheminées par la poste.
–– autres que l’enveloppe (no 3) pré-imprimée et mentionnant une destination différente que celle
du Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans
des enveloppes :
–– pré-imprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
–– bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
–– bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi en lieu et place du bulletin de vote ;
–– pré-imprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondants seront annexés au procès-verbal
et contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de nullité pour chaque
enveloppe ou bulletin.
VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges
Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790
du 14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants
pour chaque classe. Le bureau de vote détermine :
–– le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
–– le quotient électoral, obtenu par division du nombre total de suffrages valablement exprimés
par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire
nationale.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre
total de suffrages valablement recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges
restant éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus
forte moyenne.
La répartition des sièges entre listes s’effectue par ordre décroissant de sièges obtenus, la liste
disposant du plus grand nombre de sièges choisit en premier la classe dans laquelle elle souhaite
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détenir un siège. Toutefois, ce dispositif ne peut aboutir à empêcher une organisation syndicale
à obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans la ou les classes où elle a présenté des
candidats.
Les représentants titulaires sont désignés pour chaque classe, dans l’ordre de présentation de la
liste où ils figurent. Pour chaque organisation syndicale, il est attribué un nombre égal de suppléants
à celui de représentants titulaires obtenus.
Dans l’hypothèse où aucune organisation syndicale n’a présenté de candidats pour une classe du
corps des directeurs des soins, les représentants de cette classe sont désignés par voie de tirage
au sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur
nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants
de l’administration.
Lorsque la procédure n’a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir
tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ceux-ci sont attribués à l’organisation syndicale
qui, pour une classe dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de
suffrages.
Si deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à
pourvoir, le siège est attribué à l’organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
VI.3. Proclamation des résultats
Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par
le bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans
un délai de 48 heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.
La liste nominative des membres est arrêtée par la directrice générale du CNG dans le mois
suivant la proclamation des résultats.
VII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS
Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 août 1991 modifié cité en référence,
les contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées, dans un délai de
cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé, puis,
le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
directeurs des soins appelés à participer à ces élections.
Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarités.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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ANNEXE 1

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE NATIONALE COMPÉTENTE À L’ÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS DES
SOINS
Chronologie

des opérations électorales

Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date de l’élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs des soins au
4 décembre 2014 (publication au Journal officiel du 4 juin 2014).
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges à pourvoir (publication au J O du 1er juillet
2014).
Arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs. Publié au Bulletin officiel (B. O.) santé, protection sociale, solidaritéw ; publication au 19 septembre 2014.
Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les 15 jours suivant la
publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les 18 jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Clôture des listes électorales : le dix-neuvième jour suivant la publication de la liste électorale au
Bulletin officiel.
Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 22 octobre 2014 (à 18 heures) au Centre national de
gestion, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75015 PARIS. La liste des candidats doit être accompagnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués de
liste (un titulaire et un suppléant).
À la même date (22 octobre 2014 au plus tard) dépôt au Centre national de gestion, par les
organisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (1 000 exemplaires).
Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un
délai de trois jours soit du 23 au 25 octobre 2014 inclus (éligibilité).
Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du 26 au 28 octobre
2014 inclus (éligibilité).
Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du 29 au
31 octobre 2014 inclus (listes concurrentes).
Décision éventuelle à l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appartenance à cette union : du 1er novembre au 5 novembre 2014 inclus (listes concurrentes).
Clôture des listes des candidats : 28 octobre 2014 pour les délégués de liste (éligibilité) et
5 novembre 2014 pour les unions de syndicats (listes concurrentes).
Envoi du matériel électoral à chaque électeur (15 jours au moins avant la date de l’élection) : au
plus tard le 19 novembre 2014 ;
Retour des votes par correspondance au plus tard le 4 décembre 2014 (RAPPEL : il convient donc
de poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de
la poste).
Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : le 8 décembre 2014 au Centre national de gestion.
Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de
la proclamation des résultats.
Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition de la commission
administrative paritaire nationale dans un délai d’un mois.
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ANNEXE 2

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
Corps

des directeurs des soins

(Arrêté du 30 juin 2014)
La répartition des sièges à pourvoir pour l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l’égard du corps des directeurs des soins
s’effectue comme suit :
CLASSES REPRÉSENTÉES

NOMBRES DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE
Titulaires

Suppléants

Total

Hors classe

4

4

8

Classe normale

2

2

4
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
_

Note d’information CNG/DGD/DH-DS n° 2014-269 du 19 septembre 2014relative aux élections
des représentants du personnel aux comités consultatifs nationaux du corps des directeurs
d’hôpital
NOR : AFSN1422791N

Validée par le CNP le 10 octobre 2014. – Visa CNP no 14.
Date d’application : immédiate.
Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux comités consultatifs nationaux : corps des directeurs d’hôpital.
Mots clés : élections – comité consultatif national.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissements des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges au comité consultatif national compétent
à l’égard du corps des directeurs d’hôpital.
Annexes :
Annexe I. – Chronologie des opérations électorales.
Annexe II. – Répartition des sièges à pourvoir.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/10 du 15 novembre 2014, Page 183

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

PLAN DE LA NOTE
I. – Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin.
II. – Électorat et éligibilité.
III. – Listes des candidatures et bulletins de vote.
IV. – Dépôt des listes de candidatures.
V. – Opérations de vote.
VI. – Dépouillement.
VII. – Contestations sur la validité des élections.
La date des prochaines élections pour la désignation des membres du personnel aux comités
consultatifs nationaux est fixée au jeudi 4 décembre 2014.
La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.
Il convient de prendre en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 2010-751
du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique et, d’autre part, le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux
comités consultatifs nationaux institués par l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
I. – REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
I.1. Représentativité
L’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires précise « que peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1. Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt
légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect de la liberté
d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout
intégrisme et de toute intolérance.
2. Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au point 1.
Pour l’application du point 2, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de
fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les
membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnée
au point 1 est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
Le tribunal administratif statue dans le quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif. »
I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation ne soit exigé.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est
apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
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Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les
organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer sur
celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre les
organisations syndicales concernées. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages
s’effectue à parts égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en considération pour l’attribution des sièges, car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en
fonction des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à mesurer la représentativité de chaque
organisation syndicale ayant rejoint la liste commune.
II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
II.1. Électorat
Sont électeurs au titre du comité consultatif national des directeurs d’hôpital les fonctionnaires
titulaires et stagiaires du corps des directeurs d’hôpital, à savoir :
–– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par ce comité. Par
fonctionnaires en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en
fonction et comprenant ceux qui sont mis à disposition, ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé de longue maladie
et de longue durée en congé spécial et en position d’absence régulièrement autorisée ;
–– les fonctionnaires en congé parental ;
–– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
–– les fonctionnaires accueillis en détachement ;
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves directeurs d’hôpital, les fonctionnaires
en position de disponibilité, de détachement ou hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère chargé
de la santé des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation,
mise à la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.
La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription
dans les huit jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours
à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou
omissions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.
Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, 21B rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
À l’expiration des délais susvisés (soit onze jours suivant la publication), les listes électorales sont
closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf
si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard
la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes
électorales n’est admise le jour du scrutin.
L’inscription ou la radiation est immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de
liste et n’a pas d’incidence sur le nombre de sièges à pourvoir.
II.2. Éligibilité
Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale du comité. Toutefois, ne peuvent être élus :
–– les fonctionnaires en congé de longue maladie ou congé de longue durée ;
–– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de
fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient bénéficié
d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée
ne subsiste à leur dossier ;
–– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.
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III. – LISTE DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE
En application de l’article 11 du décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs
nationaux, les listes comprennent un nombre de noms égal au moins aux deux tiers du nombre de
sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir sans qu’il soit fait mention pour chacun
des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle doit également comporter un nombre
pair de noms au moment de son dépôt (soit un minimum de quatorze noms).
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par
chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que, le
cas échéant, le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidats
ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales.
Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne
peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
IV. – DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées au Centre national de gestion, au 21B, rue Leblanc, immeuble Le
Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 22 octobre 2014, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.
Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle en informe le délégué de liste par
une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de listes.
La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats.
Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai, le
délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois
jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.
À défaut de rectification, la directrice générale du CNG raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste ne participera aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre
un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à
pourvoir.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe, dans un délai
de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats, les délégués de chacune
des listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si à l’expiration du délai de trois jours les modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus,
la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les
listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance
à l’union. Sans cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne
peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification
du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice générale du CNG.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste,
le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais
du Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par le
Centre national de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.
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En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections
répondant aux conditions fixées par la directrice générale du CNG sont laissées à la responsabilité
des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les déposent au Centre national de
gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression auxdites organisations.
Chaque organisation syndicale présentant une liste désigne deux représentants de liste – un
titulaire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion des directeurs durant le déroulement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont
désignés, au plus tard lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 22 octobre,
à 18 heures.
V. – OPÉRATIONS DE VOTE
Le vote pour la désignation des représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard des directeurs d’hôpital se fait uniquement par correspondance.
Les représentants du personnel au sein de ce comité sont élus à bulletin secret au scrutin de liste.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les documents
électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du Centre national de
gestion dans une enveloppe précisant très visiblement sur son recto « Élections au scrutin CCN du
corps des directeurs d’hôpital » et comportant la mention « confidentiel » :
1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote.
2. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.
Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 : nom,
prénom, classe, affectation et signature.
3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3) de couleur amande, pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire, en
l’occurrence le Centre national de gestion.
4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent l’objet et la date
du scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou de l’appartenance de l’organisation syndicale à
une union de syndicats, les nom et prénom des candidats ainsi que, pour chacun d’eux, sa classe
d’appartenance.
5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de votes.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement
verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm.
7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,
exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 4 décembre 2014). Les électeurs
devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier, poster leur vote plusieurs
jours à l’avance.
Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 26 mai 2011 cité en référence, les
électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans
modification de l’ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif
quelconque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. 
Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne
comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention du comité consultatif national
compétent dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom, classe et
affectation. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature de l’électeur et cachetée.
3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 de couleur amande préimprimée comportant l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, 21B, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15).
L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées seront conservés au
Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.
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Les votes sont à retourner au CNG de manière différenciée pour chaque scrutin, car les opérations électorales sont organisées de manière distincte pour les élections au CCN et à la CAPN. En
effet, le corps électoral n’est pas le même selon l’instance : pour les CCN, seuls les directeurs en
position d’activité sont électeurs, les directeurs détachés ne le sont pas ; pour les CAPN, les personnels détachés dans un autre corps sont électeurs à la fois au titre de leur corps d’origine et de leur
corps de détachement.
VI. – DÉPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, un bureau de vote (institué par arrêté du Centre national de gestion)
déterminera, conformément à l’article 17 du décret no 2011-580 du 26 mai 2011 susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants.
Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale ou
son représentant, assisté d’un secrétaire, et comprend les délégués de liste désignés par les organisations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national de
gestion, salle du conseil d’administration.
Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs d’hôpital, accompagné d’un délégué de chaque liste.
Les enveloppes de vote no 3 seront ouvertes. Après émargement de la liste électorale, les
enveloppes no 2 comportant obligatoirement les mentions requises (les nom, prénom, classe, affectation et signature) seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant le bulletin de
vote déposées dans l’urne correspondante.
VI.1. Votes frappés de nullité
Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :
–– préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : les nom, prénom, classe et affectation
de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions seront illisibles et les
enveloppes qui ne seront pas cachetées ;
–– préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
–– préimprimées (no 3) non acheminées par la poste.
–– autres que l’enveloppe (no 3) préimprimée et/ou mentionnant une destination différente que
celle du Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans
des enveloppes :
–– préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
–– bleue (no 1) comportant un signe distinctif ;
–– bleue (no 1) contenant une ou des professions de foi en lieu et place du bulletin de vote ;
–– préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondants seront annexés au procès-verbal
et contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de nullité pour chaque
enveloppe ou bulletin.
VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges
Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément à l’article 17 du décret no 2011-580 du
26 mai 2011 susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants. Le bureau
de vote détermine :
–– le nombre total de votants ;
–– le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
–– le nombre de voix obtenues pour chaque liste en présence ;
–– le quotient électoral, obtenu par division du nombre de suffrages valablement exprimés par le
nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel
que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant
éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus forte
moyenne.
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Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est ensuite
attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants
titulaires et suppléants à pourvoir lors du dépôt des candidatures, l’organisation syndicale ne peut
prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et suppléants du personnel que
ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas
attribués.
Lorsque, pour l’attribution d’un siège, les listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué
à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes concernées ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats.
Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre
de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Lorsqu’aucune candidature n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un
tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.
VI.3. Proclamation des résultats
Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par
le bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans
un délai de 24 heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.
La liste des membres titulaires et suppléants du comité consultatif national du corps des directeurs d’hôpital est arrêtée dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections.
VII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS
Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 26 mai 2011 cité en référence, les
contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé puis, le cas
échéant, devant la juridiction administrative.
Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
directeurs d’hôpital appelés à participer à ces élections.
Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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ANNEXE 1

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL
COMPÉTENT À L’ÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
Chronologie

des opérations électorales

Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date de l’élection des représentants du personnels au comité consultatif national compétent à l’égard du corps des directeurs d’hôpital au 4 décembre 2014 (publication
au Journal officiel du 4 juin 2014).
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges à pourvoir (publication au JO du 1er juillet 2014).
Arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs. Publié au Bulletin officiel (BO) santé, protection
sociale, solidarité (publication au 19 septembre 2014).
Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les huit jours suivant la
publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les onze jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Clôture des listes électorales : le onzième jour suivant la publication de la liste électorale au
Bulletin officiel.
Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 22 octobre 2014 (à 18 heures) au Centre national de
gestion, immeuble Le Ponant, 21B, rue Leblanc, 75015 Paris. La liste des candidats doit être accompagnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués de
liste (un titulaire et un suppléant).
À la même date (22 octobre 2014 au plus tard) : dépôt au Centre national de gestion par les
organisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (3 700 exemplaires).
Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un
délai de trois jours, soit du 23 au 25 octobre 2014 inclus (éligibilité).
Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du 26 au 28 octobre 2014
inclus (éligibilité).
Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du 29 au
31 octobre 2014 inclus (listes concurrentes).
Décision éventuelle à l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appartenance à cette union : du 1er novembre au 5 novembre 2014 inclus (listes concurrentes).
Clôture des listes des candidats : 28 octobre 2014 pour les délégués de liste (éligibilité) et
5 novembre 2014 pour les unions de syndicats (listes concurrentes).
Envoi du matériel électoral à chaque électeur (quinze jours au moins avant la date de l’élection) :
au plus tard le 19 novembre 2014.
Retour des votes par correspondance au plus tard le 4 décembre 2014 (rappel : il convient donc
de poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de
la poste).
Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : le 9 décembre 2014 au Centre national de gestion.
Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de
la proclamation des résultats.
Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition du comité consultatif
national dans un délai d’un mois.
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ANNEXE 2

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
(Arrêté du 30 juin 2014)
Le nombre de représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du
corps des directeurs d’hôpital est fixé à dix.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux
_

Note d’information CNG/D3S no 2014-270 du 19 septembre 2014relative aux élections des
représentants du personnel aux comités consultatifs nationaux du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
NOR : AFSN1422794N

Validée par le CNP le 10 octobre 2014 – Visa CNP no 16.
Examinée par le COMEX le 7 octobre 2014.
Date d’application : immédiate.
Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux comités consultatifs nationaux : corps des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux.
Mots clés : élections – comité consultatif national.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
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
hospitalière ;
Décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par la
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissements des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges au comité consultatif national compétent
à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Annexes :
Annexe 1. – Chronologie des opérations électorales.
Annexe 2. – Répartition des sièges à pourvoir.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements (pour information et mise en œuvre).
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PLAN DE LA NOTE
IVII.
IVII.
VIII.
IIIV.
IIIV.
IIVI.
IVII.

–
–
–
–
–
–
–

Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin
Électorat et éligibilité
Listes des candidatures
Dépôt des listes de candidatures
Opérations de vote
Dépouillement
Contestations sur la validité des élections

La date des prochaines élections pour la désignation des membres du personnel aux comités
consultatifs nationaux est fixée au jeudi 4 décembre 2014.
La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.
Il convient de prendre en compte d’une part les dispositions édictées par la loi no 2010-751 du
5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives
à la fonction publique et d’autre part, le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités
consultatifs nationaux institués par la l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
I. – REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
I.1. Représentativité
L’art 9 b is de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires précise que peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1o Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt
légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect de la
liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.
2o Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au point 1.
Pour l’application du point 2, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de
fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les
membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnée
au point 1° est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
Le tribunal administratif statue dans le quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif.
o

I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation ne soit exigé.
L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est
apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
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Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les
organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer sur
celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre les
organisations syndicales concernées. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages
s’effectue à parts égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en considération pour l’attribution des sièges car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en
fonction des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à mesurer la représentativité de chaque
organisation syndicale ayant rejoint la liste commune.
II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
II.1. Électorat
Sont électeurs au titre du comité consultatif national des directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux, les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, à savoir :
–– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par ce comité. Par
fonctionnaire en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en
fonction, et comprenant ceux qui sont mis à disposition, ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé de longue maladie
et de longue durée, en congé spécial et en position d’absence régulièrement autorisée ;
–– les fonctionnaires en congé parental ;
–– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
–– les fonctionnaires accueillis en détachement.
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves-directeurs des établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux, les fonctionnaires en position de disponibilité, de détachement ou hors
cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère chargé
de la santé des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation,
mise à la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.
La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé protection sociale
solidarités.
Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription
dans les huit jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours
à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou
omissions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.
Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion département de gestion des directeurs, 21 B rue
Leblanc 75737 Paris Cedex 15.
À l’expiration des délais susvisés (soit 11 jours suivant la publication), les listes électorales sont
closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf
si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard
la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes
électorales n’est admise le jour du scrutin.
L’inscription ou la radiation est immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de
liste et n’a pas d’incidence sur le nombre de siège à pourvoir.
II.2. Éligibilité
Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale du comité. Toutefois, ne peuvent être élus :
–– les fonctionnaires en congé de longue maladie ou congé de longue durée ;
–– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de
fonctions de 3 mois à 2 ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient bénéficié d’une
décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne
subsiste à leur dossier ;
–– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.
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III. – LISTE DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE
En application de l’article 11 du décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs
nationaux, les listes comprennent un nombre de noms égal au moins aux deux tiers du nombre de
sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir sans qu’il soit fait mention pour chacun
des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle doit également comporter un nombre
pair de noms au moment de son dépôt (soit un minimum de 14 noms).
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par
chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que le
cas échéant le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidat
ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales
Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne
peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
IV. – DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées, au Centre national de gestion, au 21b, rue Leblanc, immeuble le
Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 22 octobre 2014, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.
Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
l’article 9 b is de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle en informe le délégué de liste par
une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de listes.
La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats.
Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai, le
délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois
jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.
À défaut de rectification, la directrice générale du CNG raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste ne participera aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre
un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à
pourvoir.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe dans un délai
de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats, les délégués de chacune
des listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si à l’expiration du délai de trois jours, les modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus,
la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les
listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance
à l’union. Sans cette indication les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne
peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification
du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice générale du CNG.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste,
le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais
du Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par le
Centre National de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.
En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections
répondant aux conditions fixées par la directrice générale du CNG est laissée à la responsabilité
des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les déposent au Centre National de
Gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression aux dites organisations.
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Chaque organisation syndicale présentant une liste désigne deux représentants de liste – un
titulaire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion des directeurs
durant le déroulement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés,
au plus tard lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 22 octobre 2014 à
18 heures.
V. – OPÉRATIONS DE VOTE
Le vote pour la désignation des représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, se fait uniquement par correspondance.
Les représentants du personnel au sein de ce comité sont élus à bulletin secret au scrutin de liste.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les documents
électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du Centre national de
gestion dans une enveloppe précisant très visiblement sur son recto « Elections au scrutin CCN du
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux » et comportant la
mention « confidentiel » :
1. U
 ne enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote ;
2. 
Une enveloppe pré-imprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.
Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 :
nom, prénom, classe, affectation et signature.
3. Une enveloppe pré-imprimée (enveloppe no 3) de couleur golden, pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire,
en l’occurrence le Centre National de Gestion.
4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent : l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou de l’appartenance de l’organisation syndicale à
une union de syndicats, les noms et prénoms des candidats ainsi que, pour chacun d’eux sa
classe d’appartenance.
5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de votes.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement
verso, sur un feuillet de format 21 × 29,7 cm
7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,
exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 4 décembre 2014). Les
électeurs devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier, poster leur
vote plusieurs jours à l’avance.
Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les électeurs ne
peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans modification
de l’ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif
quelconque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne
comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2, portant mention du comité consultatif national
dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom, classe et affectation. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature de l’électeur et
cachetée.
3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 de couleur golden pré-imprimée comportant l’adresse du destinataire (Centre National de Gestion – Immeuble le Ponant – 21 B rue
Leblanc – 75737 Paris cedex 15 -).
L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées, seront conservés
au Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.
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Les votes sont à retourner au CNG de manière différenciée pour chaque scrutin, car les opérations électorales sont organisées de manière distincte pour les élections au CCN et à la CAPN. En
effet, le corps électoral n’est pas le même selon l’instance : pour les CCN, seuls les directeurs en
position d’activité sont électeurs, les directeurs détachés ne le sont pas ; pour les CAPN, les personnels détachés dans un autre corps sont électeurs à la fois au titre de leur corps d’origine et de leur
corps de détachement.
VI. – DEPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, un bureau de vote (institué par arrêté du Centre National de Gestion)
déterminera, conformément à l’article 17 du décret no 2011-580 du 26 mai 2011 susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants.
Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale ou
son représentant, assisté d’un secrétaire et comprend les délégués de liste désignés par les organisations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre National de
Gestion – Salle du conseil d’administration.
Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, accompagné d’un délégué de liste.
Les enveloppes de vote no 3 seront ouvertes. Après émargement de la liste électorale, les
enveloppes no 2 comportant obligatoirement les mentions requises (les noms, prénoms, classes,
affectations et signatures) seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant le
bulletin de vote déposées dans l’urne correspondante.
VI.1. Votes frappés de nullité
Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :
–– pré-imprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : les nom, prénom, classe et affectation
de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions seront illisibles et les
enveloppes qui ne seront pas cachetées ;
–– pré-imprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
–– pré-imprimées (no 3) non acheminées par la poste.
–– autres que l’enveloppe (no 3) préimprimée et mentionnant une destination différente que celle
du Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans
des enveloppes :
–– pré-imprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
–– bleue (no 1) comportant un signe distinctif ;
–– bleue (no 1) contenant une ou des professions de foi en lieu et place du bulletin de vote ;
–– pré-imprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondants seront annexés au procès-verbal
et contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de nullité pour chaque
enveloppe ou bulletin.
VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges
Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément à l’article 17 du décret no 2011-580 du
26 mai 2011 susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants. Le bureau
de vote détermine :
–– le nombre total de votants ;
–– le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
–– le nombre de voix obtenues pour chaque liste en présence ;
–– le quotient électoral, obtenu par division du nombre de suffrages valablement exprimés par le
nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel
que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant
éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus forte
moyenne.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/10 du 15 novembre 2014, Page 197

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est ensuite
attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir lors du dépôt des candidatures, l’organisation syndicale ne peut prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et suppléants du
personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant
ne sont pas attribués.
Lorsque pour l’attribution d’un siège, les listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué
à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes concernées ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats.
Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre
de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Lorsqu’aucune candidature n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un
tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.
VI.3. Proclamation des résultats
Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par
le bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans
un délai de 24 heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.
La liste des membres titulaires et suppléants du comité consultatif national du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est arrêtée dans le mois suivant la
proclamation des résultats des élections.
VII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS :
Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 26 mai 2011 modifié susvisé, les
contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé puis le cas
échéant devant la juridiction administrative.
Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble
des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux appelés à participer à ces
élections.
Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel – santé – protection
sociale – solidarités – du ministère chargé de la santé.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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ANNEXE 1

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL
COMPÉTENT À L’ÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES,
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
Chronologie

des opérations électorales

Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date de l’élection des représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux au 4 décembre 2014 (publication au Journal of ficiel du 4 juin 2014).
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges à pourvoir (publication au J O du 1er juillet 2014)
Arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs. Publié au Bulletin of ficiel (BO) santé, protection
sociale, solidarités ; publication au 15 septembre 2014.
Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les 8 jours suivant la publication de la liste électorale au Bulletin of ficiel.
Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les 11 jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin of ficiel.
Clôture des listes électorales : le 11e jour suivant la publication de la liste électorale au Bulletin
off iciel.
Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 22 octobre 2014 (à 18 heures) au Centre national
de gestion – Immeuble Le Ponant – 21B, rue Leblanc – 75015 PARIS. La liste des candidats doit
être accompagnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des
délégués de liste (un titulaire et un suppléant).
À la même date (22 octobre 2014 au plus tard) dépôt au Centre national de gestion, par les
organisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (2 200 exemplaires).
Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un
délai de trois jours, soit du 23 au 25 octobre 2014 inclus (éligibilité).
Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du 26 au 28 octobre 2014
inclus (éligibilité).
Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du 29 au
31 octobre 2014 inclus (listes concurrentes).
Décision éventuelle à l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appartenance à cette union : du 1er novembre au 5 novembre 2014 inclus (listes concurrentes) ;
Clôture des listes des candidats : 28 octobre 2014 pour les délégués de liste (éligibilité) et
5 novembre 2014 pour les unions de syndicats (listes concurrentes).
Envoi du matériel électoral à chaque électeur (15 jours au moins avant la date de l’élection) : au
plus tard le 19 novembre 2014.
Retour des votes par correspondance au plus tard le 4 décembre 2014 (RAPPEL : il convient donc
de poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de
la poste).
Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : le 10 décembre 2014 au centre national de gestion.
Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de
la proclamation des résultats.
Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition du comité consultatif
national dans un délai d’un mois.
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ANNEXE 2

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
(Arrêté du 30 juin 2014)
Le nombre de représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est fixé à dix.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
_

Note d’information CNG/DGD/DH-DS no 2014-271 du 19 septembre 2014relative aux élections
des représentants du personnel aux comités consultatifs nationaux du corps des directeurs
des soins
NOR : AFSN1422796N

Validée par le CNP le 10 octobre 2014. – Visa CNP no 12.
Date d’application : immédiate.
Résumé : organisation de l’élection professionnelle pour le renouvellement des représentants du
personnel aux comités consultatifs nationaux : corps des directeurs des soins.
Mots clés : élections – comité consultatif national.
Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique ;
Décret no 2002-550 modifié du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs nationaux institués par
l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Arrêté 3 juin 2014 fixant la date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des
comités techniques d’établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, ainsi que des comités consultatifs nationaux ;
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges au comité consultatif national compétent
à l’égard du corps des directeurs des soins.
Annexes :
Annexe I. – Chronologie des opérations électorales.
Annexe II. – Répartition des sièges à pourvoir.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissements publics de santé (pour information et mise en œuvre).
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PLAN DE LA NOTE
I. – Représentativité et organisation d’un seul tour de scrutin.
II. – Électorat et éligibilité.
III. – Listes des candidatures et bulletins de vote.
IV. – Dépôt des listes de candidatures.
V. – Opérations de vote.
VI. – Dépouillement.
VII. – Contestations sur la validité des élections.
La date des prochaines élections pour la désignation des membres du personnel aux comités
consultatifs nationaux est fixée au jeudi 4 décembre 2014.
La présente note a pour objet de faire le point sur un certain nombre de règles pratiques relatives
au scrutin et de fixer quelques orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.
Il convient de prendre en compte, d’une part, les dispositions édictées par la loi no 2010-751
du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique et, d’autre part, le décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux
comités consultatifs nationaux institués par l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
I. – REPRÉSENTATIVITÉ ET ORGANISATION D’UN SEUL TOUR DE SCRUTIN
I.1. Représentativité
L’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires précise que « peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1. Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date
de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et
d’indépendance.
Les valeurs républicaines renvoient aux principes constitutionnels qui sont le respect de la
liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.
2. Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au point 1.
Pour l’application du point 2, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de
fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les
membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent les conditions d’ancienneté mentionnées au point 1 est présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une
même élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.
Le tribunal administratif statue dans le quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est
pas suspensif ».
I.2. Organisation d’un seul tour de scrutin
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont
répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Un seul tour est organisé sans qu’un taux minimum de participation ne soit exigé.
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L’effectif des personnels pris en compte pour la détermination du nombre des représentants est
apprécié au dernier jour du mois précédant de six mois la date de scrutin.
Les organisations syndicales ont maintenant la possibilité de présenter des listes communes ; les
organisations syndicales qui déposent une candidature commune doivent précisément indiquer
sur celle-ci sur quelle base s’effectue la répartition des suffrages obtenus à l’issue du scrutin entre
les organisations syndicales concernées. À défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages
s’effectue à parts égales entre chacune de ces organisations. Cette disposition n’entre pas en
considération pour l’attribution des sièges car c’est bien la liste commune qui obtient les sièges en
fonction des suffrages qu’elle a obtenus. Elle est destinée à mesurer la représentativité de chaque
organisation syndicale ayant rejoint la liste commune.
II. – ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
II.1. Électorat
Sont électeurs au titre du comité consultatif national des directeurs des soins les fonctionnaires
titulaires du corps des directeurs des soins à savoir :
–– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps représenté par ce comité. Par
fonctionnaires en position d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement en
fonction et comprenant ceux qui sont mis à disposition, ceux qui sont en recherche d’affectation, en congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé de longue maladie
et de longue durée en congé spécial et en position d’absence régulièrement autorisée ;
–– les fonctionnaires en congé parental ;
–– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
–– les fonctionnaires accueillis en détachement.
En revanche, ne peuvent prendre part au vote les élèves directeurs des soins les fonctionnaires
en position de disponibilité, de détachement ou hors cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au Bulletin officiel du ministère chargé
de la santé des listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas (titularisation,
mise à la retraite...) jusqu’à la veille du scrutin.
La liste des électeurs fixée par arrêté sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Les agents ne figurant pas sur la liste électorale peuvent présenter une demande d’inscription
dans les huit jours suivant la publication de cette liste. Dans le même délai et pendant trois jours
à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou
omissions sur cette liste. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.
Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il sera statué sans délai, devront
être adressées au Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, 21B, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
À l’expiration des délais susvisés (soit onze jours suivant la publication), les listes électorales sont
closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de clôture des listes électorales, sauf
si une modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard
la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des listes
électorales n’est admise le jour du scrutin.
L’inscription ou la radiation est immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de
liste et n’a pas d’incidence sur le nombre de siège à pourvoir.
II.2. Éligibilité
Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale du comité. Toutefois, ne peuvent être élus :
–– les fonctionnaires en congé de longue maladie ou congé de longue durée ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/10 du 15 novembre 2014, Page 203

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

–– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de
fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient bénéficié
d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée
ne subsiste à leur dossier ;
–– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du
code électoral.
III. – LISTES DES CANDIDATURES ET BULLETINS DE VOTE
En application de l’article 11 du décret no 2011-580 du 26 mai 2011 relatif aux comités consultatifs
nationaux, les listes comprennent un nombre de noms égal au moins aux deux tiers du nombre de
sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir sans qu’il soit fait mention pour chacun
des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle doit également comporter un nombre
pair de noms au moment de son dépôt (soit un minimum de huit noms).
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par
chacun des candidats.
En outre, chaque liste doit porter les noms de deux délégués (titulaire et suppléant) ainsi que, le
cas échéant, le nom de l’union de syndicats de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent, candidats
ou non, qui seront habilités à la représenter dans toutes les opérations électorales
Chaque organisation ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne
peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.
IV. – DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées au Centre national de gestion, au 21B, rue Leblanc, immeuble Le
Ponant, 75015 Paris, jusqu’au 22 octobre 2014, 18 heures. Chaque organisation syndicale ne peut
déposer qu’une liste.
Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
Si la directrice générale du CNG constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par
l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, elle en informe le délégué de liste par
une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de listes.
La directrice générale du CNG contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité des candidats.
Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, elle est tenue d’en informer, sans délai, le
délégué de liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois
jours mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.
À défaut de rectification, la directrice générale du CNG raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste ne participera aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre
un nombre de noms égal aux deux tiers de sièges de représentants titulaires et suppléants à
pourvoir.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, la directrice générale du CNG en informe, dans un délai
de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes des candidats, les délégués de chacune
des listes concernées. Ces derniers disposent d’un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si à l’expiration du délai de trois jours les modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus,
la directrice générale du CNG informe dans un délai de trois jours l’union des syndicats dont les
listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer au CNG, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance
à l’union. Sans cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne
peuvent se présenter aux élections professionnelles et se prévaloir de l’appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par la directrice générale du CNG, le
délai de rectification de trois jours ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification
du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de la directrice générale du CNG.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste,
le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
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Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite susvisée.
Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des électeurs sont établis aux frais
du Centre national de gestion d’après un modèle type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par le
Centre national de gestion aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.
En revanche, la rédaction et l’impression des professions de foi des candidats aux élections répondant aux conditions fixées par la directrice générale du Centre national de gestion sont laissées
à la responsabilité des organisations syndicales présentant des candidats. Celles-ci les déposent
au Centre national de gestion, qui assure le remboursement des frais d’impression auxdites
organisations.
Chaque organisation syndicale présentant une liste désigne deux représentants de liste – un
titulaire et un suppléant – qui seront les interlocuteurs du département de gestion des directeurs
durant le déroulement des opérations de vote et lors du dépouillement du scrutin. Ils sont désignés,
au plus tard lors du dépôt des listes de candidats et des professions de foi, le 22 octobre, à 18 heures.
V. – OPÉRATIONS DE VOTE
Le vote pour la désignation des représentants du personnel au comité consultatif national
compétent à l’égard des directeurs des soins se fait uniquement par correspondance.
Les représentants du personnel au sein de ce comité sont élus à bulletin secret au scrutin de liste.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur recevra, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le scrutin, les documents
électoraux suivants, transmis par le département de gestion des directeurs du Centre national de
gestion :
1. Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer le bulletin de vote.
2. 
Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) dans laquelle sera insérée l’enveloppe no 1.
Chaque électeur devra compléter les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 :
nom, prénom, classe, affectation et signature.
3. Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3) de couleur blanche, pour transmettre le vote par
correspondance. Cette dernière enveloppe comportera, sur son recto, l’adresse du destinataire,
en l’occurrence le Centre national de gestion.
4. Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent l’objet et la date du
scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou de l’appartenance de l’organisation syndicale
à une union de syndicats, les nom et prénom des candidats ainsi que, pour chacun d’eux, sa
classe d’appartenance.
5. Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de vote.
6. Les professions de foi des listes de candidats en présence, imprimées recto et éventuellement
verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm.
7. Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à condition qu’elles lui parviennent,
exclusivement par la voie postale, avant la clôture du scrutin (jeudi 4 décembre 2014). Les
électeurs devront, compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier, poster leur
vote plusieurs jours à l’avance.
Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du 26 mai 2011 cité en référence, les
électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans
modification de l’ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif
quelconque (par exemple, cachet de l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
1. Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format (dite enveloppe no 1) ne
comportant aucun signe distinctif. Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2. Placer l’enveloppe no 1 dans l’enveloppe no 2 portant mention du comité consultatif national
compétent dont ils relèvent et sur laquelle ils portent lisiblement leurs nom, prénom, classe
et affectation. Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature de
l’électeur et cachetée.
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3. Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 de couleur blanche préimprimée comportant l’adresse du destinataire (Centre national de gestion, immeuble Le Ponant, 21B, rue
Leblanc, 75737 Paris Cedex 15).
L’ensemble des votes inclus dans les enveloppes no 3 ci-dessus mentionnées seront conservés au
Centre national de gestion dans un lieu sécurisé jusqu’au jour du dépouillement du scrutin.
Les votes sont à retourner au CNG de manière différenciée pour chaque scrutin, car les opérations
électorales sont organisées de manière distincte pour les élections au CCN et à la CAPN. En effet,
le corps électoral n’est pas le même selon l’instance : pour les CCN, seuls les directeurs en position
d’activité sont électeurs, les directeurs détachés ne le sont pas ; pour les CAPN, les personnels
détachés dans un autre corps sont électeurs à la fois au titre de leur corps d’origine et de leur corps
de détachement.
VI. – DÉPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, un bureau de vote (institué par arrêté du Centre national de gestion)
déterminera, conformément à l’article 17 du décret no 2011-580 du 26 mai 2011 susvisé, les
fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants.
Le bureau de vote institué au Centre national de gestion est présidé par la directrice générale
ou son représentant, assisté d’un secrétaire, et comprend les délégués de liste désignés par les
organisations syndicales présentant des candidats. Ce bureau de vote se tiendra au Centre national
de gestion, salle du conseil d’administration.
Les enveloppes no 3 renfermant les votes des électeurs y seront amenées par un ou des membres
de l’unité de gestion des directeurs de soins, accompagné(s) d’un délégué de chaque liste.
Les enveloppes de vote no 3 seront ouvertes. Après émargement de la liste électorale, les
enveloppes no 2 comportant les mentions requises (les nom, prénom, classe, affectation et signature)
des votants seront ouvertes et les enveloppes bleues (petit format) contenant le bulletin de vote
déposées dans l’urne correspondante.
VI.1. Votes frappés de nullité
Seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des
enveloppes :
–– préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas les nom, prénom, classe et affectation
de l’électeur, la signature de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions seront illisibles et les
enveloppes qui ne seront pas cachetées ;
–– préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
–– préimprimées (no 3) non acheminées par la poste ;
–– autres que l’enveloppe (no 3) préimprimée et mentionnant une destination différente que celle
du Centre national de gestion.
De plus, seront, notamment, considérés comme « nuls » les suffrages exprimés contenus dans
des enveloppes :
–– préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue (no 1) ;
–– bleue (no 1) comportant un signe distinctif ;
–– bleue (no 1) contenant une ou des professions de foi en lieu et place du bulletin de vote ;
–– préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins correspondants seront annexés au procès-verbal
et contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de nullité pour chaque
enveloppe ou bulletin.
VI.2. Décompte des voix et répartition des sièges
Le bureau de vote déterminera ensuite, conformément à l’article 17 du décret no 2011-580 du
26 mai 2011 susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants. Le bureau
de vote détermine :
–– le nombre total de votants ;
–– le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
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–– le nombre de voix obtenues pour chaque liste en présence ;
–– le quotient électoral, obtenu par division du nombre de suffrages valablement exprimés par le
nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel
que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant
éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus forte
moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Il est ensuite
attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants
titulaires et suppléants à pourvoir lors du dépôt des candidatures, l’organisation syndicale ne peut
prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires et suppléants du personnel
que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas
attribués.
Lorsque, pour l’attribution d’un siège, les listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué
à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes concernées ont recueilli le même
nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats.
Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre
de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Lorsqu’aucune candidature n’a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un
tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.
VI.3. Proclamation des résultats
Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des sièges seront terminées, le président
du bureau de vote proclamera les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par
le bureau de vote, sera ensuite transmis à la directrice générale du Centre national de gestion dans
un délai de 24 heures ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes des candidats.
La liste des membres titulaires et suppléants du comité consultatif national du corps des directeurs
des soins est arrêtée dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections.
VII. – CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ DES ÉLECTIONS
Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 26 mai 2011 cité en référence, les
contestations sur la validité des opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de la santé, puis, le cas
échéant, devant la juridiction administrative.
Il vous est demandé de porter la présente note d’information à la connaissance de l’ensemble des
directeurs des soins appelés à participer à ces élections.
Cette note d’information fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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ANNEXE 1

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL
COMPÉTENT À L’ÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS DES SOINS
Chronologie

des opérations électorales

Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date de l’élection des représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du corps des directeurs des soins au 4 décembre 2014 (publication au Journal officiel du 4 juin 2014).
Arrêté du 30 juin 2014 fixant la répartition des sièges à pourvoir (publication au JO du 1er juillet 2014).
Arrêté du 7 août 2014 fixant la liste des électeurs. Publié au Bulletin officiel (BO) santé, protection
sociale, solidarité (publication au 19 septembre 2014).
Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales : dans les huit jours suivant la
publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales : dans les onze jours
suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Clôture des listes électorales : le onzième jour suivant la publication de la liste électorale au
Bulletin officiel.
Dépôt des listes des candidats : au plus tard le 22 octobre 2014 (à 18 heures) au Centre national de
gestion, immeuble Le Ponant, 21B rue Leblanc, 75015 Paris. La liste des candidats doit être accompagnée d’une déclaration de candidature signée pour chaque candidat et du nom des délégués de
liste (un titulaire et un suppléant).
À la même date (22 octobre 2014 au plus tard) : dépôt au Centre national de gestion, par les
organisations syndicales présentant des candidats, des professions de foi (1000 exemplaires).
Vérification des listes de candidats et informations éventuelles aux délégués de liste dans un
délai de trois jours, soit du 23 au 25 octobre 2014 inclus (éligibilité).
Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués de liste : du 26 au 28 octobre 2014
inclus (éligibilité).
Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes concurrentes se réclament : du 29 au
31 octobre 2014 inclus (listes concurrentes).
Décision éventuelle à l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appartenance à cette union : du 1er novembre au 5 novembre 2014 inclus (listes concurrentes).
Clôture des listes des candidats : 28 octobre 2014 pour les délégués de liste (éligibilité) et
5 novembre 2014 pour les unions de syndicats (listes concurrentes).
Envoi du matériel électoral à chaque électeur (quinze jours au moins avant la date de l’élection) :
au plus tard le 19 novembre 2014.
Retour des votes par correspondance au plus tard le 4 décembre 2014 (rappel : il convient donc
de poster le courrier plusieurs jours auparavant pour tenir compte des délais d’acheminement de
la poste).
Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats : le 8 décembre 2014 au Centre national de gestion.
Contestations sur la validité des opérations électorales dans un délai de cinq jours à compter de
la proclamation des résultats.
Un arrêté de la directrice générale du CNG établit ensuite la composition du comité consultatif
national dans un délai d’un mois.
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ANNEXE 2

Répartition

des sièges à pourvoir

(Arrêté du 30 juin 2014)
Le nombre de représentants du personnel au comité consultatif national compétent à l’égard du
corps des directeurs des soins est fixé à six.
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 24 septembre 2014modifiant le modèle de la fiche de notification figurant
à l’annexe 12 de l’arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies
infectieuses et autres maladies mentionnées à l’article D. 3113-7 du code de la santé publique
(JORF no 0228 du 2 octobre 2014)
NOR : AFSP1422951A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-2 et D. 3113-7 ;
Vu l’arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres
maladies mentionnées à l’article D. 3111-7 du code de la santé publique ;
Vu la demande de modification d’autorisation déposée auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés en date du 9 septembre 2014,
Arrête :
Art. 1er. – La fiche de notification obligatoire à l’autorité sanitaire des données individuelles
concernant les cas d’infection invasive à méningocoque, telle que figurant à l’annexe 12 de l’arrêté
du 22 août 2011 susvisé, est remplacée par la fiche dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Art. 2. – Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 24 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
Nota : L’annexe 12 est disponible sur le site de l’Institut de veille sanitaire (http://www.invs.sante.fr) et sera publiée
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité no 2014/10 du mois d’octobre 2014.
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ANNEXE
République française
Médecin ou biologiste déclarant (tampon)

Si notification par un biologiste

Maladie à déclaration obligatoire

Nom :

Nom du clinicien :

Infection invasive
à méningocoque

Hôpital/service :
Adresse :

Hôpital/service :

Téléphone :

Adresse :

Télécopie :

Téléphone :

Signature :

Télécopie :
Prénom : ...........................................

Initiale du nom :
Code d’anonymat :

"
Sexe :

M

Sexe :

M

F

Date de naissance :
Date de la notification :
Date de la notification :

(A établir par l’ARS)

F

ou âge :

Date de naissance :

Confirmation du diagnostic :
- Culture positive dans :
sang
Liquide :

articulaire
péritonéal
- PCR positive dans :
sang
Liquide :

Important : cette maladie justifie une intervention
urgente locale, nationale ou internationale. Vous
devez la signaler par tout moyen approprié
(téléphone, télécopie…) au médecin de l’ARS avant
même confirmation par le CNR ou envoi de cette fiche.

(A établir par l’ARS)

Code d’anonymat :

LCS

lésion cutanée purpurique

pleural

péricardique

LCS

lésion cutanée purpurique

pleural

péricardique

Code postal du domicile du patient :

Infection invasive à méningocoque
Critères de notification
1. Isolement bactériologique de méningocoques ou PCR positive à partir d’un site normalement
stérile (sang, LCS, liquide articulaire, liquide pleural, liquide péritonéal, liquide péricardique,
liquide de la chambre antérieure de l’œil) ou à partir d’une lésion cutanée purpurique.
2. Présence de diplocoques Gram négatif à l’examen microscopique du LCS.
3. LCS évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’exclusion de l’isolement d’une
autre bactérie) et présence d’éléments purpuriques cutanés quel que soit leur type.
4. Présence d’un purpura fulminans (purpura dont les éléments s’étendent rapidement en
taille et en nombre, avec au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de
trois millimètres de diamètre, associé à un syndrome infectieux sévère, non attribué à une
autre étiologie).

chambre antérieure de l’œil

articulaire
péritonéal

N° xxxxx
12201*04

chambre antérieure de l’œil
- Présence de diplocoques Gram – au direct :
oui
non
non recherché
- LCS évocateur de méningite bactérienne purulente :
oui
non
non recherché
- Purpura fulminans :
Sérogroupe :

oui

non

B

C

A

Signes de choc :
X

Y

Eléments purpuriques cutanés :

non

oui

autre, préciser : ..................................................

W

Le patient avait-il reçu un traitement antibiotique avant les premiers prélèvements biologiques :
Si oui, s’agit-il d’une injection antibiotique précoce pour suspicion de purpura fulminans :
Statut vaccinal : le sujet est-il vacciné par un vaccin antiméningococcique :

oui

non

oui
oui

non
non

inconnu
inconnu

ne sait pas

conjugué C

Date dernière injection :

Nombre total de doses reçues :

méningocoque B

Date dernière injection :

Nombre total de doses reçues :

conjugué ACYW135

Date dernière injection :

A+C

Date dernière injection :

ACYW135

Date dernière injection :

Évolution :

guérison

séquelles, préciser : ..............................................................................................

décès

Prophylaxie des sujets contacts

non
non groupé

Hôpital : ....................................................................................................

Hospitalisation (phase aiguë) : Date :

Si oui :

oui

Nom de l’antibiotique/
du vaccin

Collectivité :
nombre de personnes

Entourage proche :
nombre de personnes

Chimioprophylaxie
Vaccination
Type de contacts

crèche

milieu scolaire

famille

autre, préciser : ..................................
Autres cas dans l’entourage :

oui

non

amis

inconnu Si oui, pour chaque autre cas, indiquer l’âge, la date d’hospitalisation et le département de résidence

Cas n°1 :

âge (en années) :

date d’hospitalisation :

département :

Cas n°2 :

âge (en années) :

date d’hospitalisation :

département :

"

Médecin ou biologiste déclarant (tampon) :
Nom :
Hôpital/service :
Adresse :

Si notification par un biologiste
Nom du clinicien :

Téléphone :
Télécopie :
Signature :

Adresse :
Téléphone :
Télécopie :

ARS (signature et tampon)

Hôpital/service :

Maladie à déclaration obligatoire (Art L 3113-1, R 3113-1, R 3113-2, R 3113-5, D 3113-7 du Code de la santé publique)
Information individuelle des personnes - Droit d’accès et de rectification pendant 6 mois par le médecin déclarant (loi du 6 janvier 1978) - Centralisation des informations à l’Institut de veille sanitaire
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 10 octobre 2014portant agrément de la société Compagnie IBM France pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen
d’applications fournies par les clients, utilisées à des fins de suivi médical
NOR : AFSZ1430737S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 18 septembre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 23 septembre 2014,
Décide :
Article 1er
La société Compagnie IBM France est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel
collectées au moyen d’applications fournies par les clients, utilisées à des fins de suivi médical.
Article 2
La société Compagnie IBM France s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé
de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire
ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes.
FFait le 10 octobre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 10 octobre 2014portant agrément de la société Santéos pour une prestation
d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications métiers utilisées à des fins de suivi médical
NOR : AFSZ1430738S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 18 septembre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 23 septembre 2014,
Décide :
Article 1er
La société Santéos est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen
d’applications métiers utilisées à des fins de suivi médical. Cette prestation inclut une fonctionnalité
d’accès direct du patient aux applications hébergées.
Article 2
La société Santéos 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.
FFait le 10 octobre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 10 octobre 2014portant renouvellement d’agrément de la société Avenir
Télématique (ATE) pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel collectées au moyen d’applications fournies par ses clients et utilisées à des fins
de suivi médical
NOR : AFSZ1430739S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 18 septembre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 23 septembre 2014,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé de la société Avenir Télématique (ATE)
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen
d’applications fournies par ses clients et utilisées à des fins de suivi médical est renouvelé pour une
durée de trois ans. Cette prestation inclut une fonctionnalité d’accès direct du patient aux applications hébergées.
Article 2
La société Avenir Télématique (ATE) s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé
de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire
ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes.
FFait le 10 octobre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Décision du 10 octobre 2014portant renouvellement d’agrément du groupement de coopération sanitaire Emosist-fc (Ensemble pour la modernisation du système d’information de santé
et le développement de la télémédecine en Franche-Comté) pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications utilisées
à des fins de suivi médical
NOR : AFSZ1430740S

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
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 18 septembre 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 23 septembre 2014,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé du groupement de coopération sanitaire
Emosist-fc (Ensemble pour la modernisation du système d’information de santé et le développement de la télémédecine en Franche-Comté) pour une prestation d’hébergement de données de
santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications utilisées à des fins de suivi médical
est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
Le groupement de coopération sanitaire Emosist-fc s’engage à informer sans délai le ministre
chargé de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
La délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargée de l’exécution de
cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes.
FFait le 10 octobre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction santé des populations
et prévention des maladies chroniques
_

Bureau addictions et autres
déterminants comportementaux de santé
_

Circulaire DGS/MC2 no 2014-273 du 25 septembre 2014
relative à l’encadrement de la publicité des dispositifs électroniques de vapotage
NOR : AFSP1422834C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : cette circulaire détaille les modalités d’application aux dispositifs électroniques de
vapotage des dispositions relatives à l’interdiction de la publicité en faveur du tabac et de celles
relatives à la publicité en faveur des médicaments à usage humain.
Mots clés : publicité – dispositifs électroniques de vapotage – tabac – médicament.
Textes de référence :
Directive européenne 2014/40/UE ;
Articles L. 3511-3, L. 3511-4, L. 5111-1, L. 5121-2, L. 5122-1 et suivants du code de la santé publique.
Annexes :
Annexe 1. – Régime juridique des publicités en faveur des dispositifs électroniques de vapotage.
Annexe 2. – E
 xtrait de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes,
et abrogeant la directive 2001/37/CE.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; copie : Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Avec 73 000 morts attribuables par an, soit un décès sur sept, le tabagisme reste dans notre
pays la première cause de mortalité évitable par cancer, maladie respiratoire chronique ou maladie
cardio-vasculaire.
Depuis une vingtaine d’années, la lutte contre le tabagisme a produit des effets significatifs sur
la consommation. Toutefois, au cours des dernières années, on note une reprise de la consommation des produits du tabac en France, notamment dans certaines populations, comme les jeunes
et les femmes. La France reste, avec environ 30 % de fumeurs quotidiens, loin de l’objectif d’une
prévalence inférieure à 20 %, tel que défini par l’Organisation mondiale de la santé pour la région
Europe. Un jeune de 17 ans sur trois fume quotidiennement ; 17 % des femmes enceintes fument
durant leur grossesse, plaçant la France au dernier rang européen.
La lutte contre le tabagisme demeure, plus que jamais, un impératif majeur de santé publique,
comme l’a rappelé le Président de la République à l’occasion de l’annonce du plan cancer
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2014-2019, le 4 février 2014. Elle doit s’adapter à l’évolution du marché et des pratiques. La croissance rapide de la consommation en France des produits du vapotage bouleverse les habitudes et
les comportements.
Il convient de noter que les dispositifs électroniques de vapotage sont vendus avec ou sans
nicotine. Dans la situation actuelle du droit, ils sont :
–– soit des produits de consommation courante ;
–– soit des médicaments soumis à une procédure d’autorisation de mise sur le marché ; à la date
de signature de la présente circulaire, aucun type de dispositif électronique de vapotage ne
dispose d’une AMM en France.
Sur la base du rapport d’experts remis par le professeur Bertrand Dautzenberg, président de
l’Office français de prévention du tabagisme 1 en mai 2013, le Gouvernement a décidé, dans l’attente
de la transposition de la directive européenne 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication,
de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, de préciser les règles
applicables aux dispositifs électroniques de vapotage en matière de publicité ; cette mesure fait
l’objet de la présente circulaire.
L’actuel encadrement de la publicité sur les cigarettes électroniques ne vaut que jusqu’à l’entrée
en vigueur de la directive 2014/40/UE. En effet, celle-ci prévoit dans son article 20 l’interdiction de la
publicité directe ou indirecte pour ces produits :
–– sur Internet ;
–– dans la presse et les publications imprimées (sauf publications destinées aux professionnels
du commerce des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge) ;
–– à la radio ;
–– à la télévision (y compris télé-achat et placement de produits) et sur les services de médias
audiovisuels à la demande ;
–– et dans le cadre d’opérations de parrainage ou de mécénat.
*

*

*

La publicité pour un dispositif électronique de vapotage doit respecter les limites fixées par le
code de la santé publique concernant la publicité indirecte pour le tabac et la publicité pour les
médicaments par présentation. Ainsi, toute référence objective au tabac (publicité indirecte) ou à
la notion de sevrage tabagique (médicament) y est, sous réserve de l’interprétation souveraine du
juge, prohibée.
I. – LA PUBLICITÉ POUR DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES DE VAPOTAGE,
PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE
En application des articles L. 3511-3 et L. 3511-4 du code de la santé publique, et sous réserve de
l’interprétation souveraine du juge, est interdite la publicité :
–– pour un modèle de dispositif électronique de vapotage qui ressemblerait de manière notable à
une cigarette, un cigare, un cigarillo, une pipe ou tout autre produit du tabac ;
–– pour un liquide ou une recharge de dispositif électronique de vapotage qui ferait expressément référence à un goût rappelant le tabac ;
–– pour un dispositif électronique de vapotage ou une recharge qui contiendrait un slogan, un
visuel, un logo de marque ou une dénomination de produit faisant référence au tabac ou au
fait de fumer.
Compte tenu des dispositions précitées, toute publicité pour un dispositif électronique de vapotage
ou pour une recharge de liquide destinée à être utilisée avec un tel produit, dans la mesure où il
rappelle, par sa présentation (goût, slogan, etc.), son appellation (dénomination, logo de marque,
etc.) ou son graphisme (visuel publicitaire, forme du modèle, etc.) le tabac, un produit du tabac ou
l’acte de fumer est prohibée, même dans les cas où le dispositif ou la recharge ne contiendrait pas
de nicotine.
En conséquence, si les enseignes commercialisant ces produits peuvent, à l’extérieur comme à
l’intérieur du lieu de vente, faire de la publicité pour ces produits et ce, sans contraintes de taille
1

Accessible à l’adresse suivante : http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf
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ou d’agencement particulier (l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes
relatives à la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac ne s’appliquant pas), cette publicité ne doit pas constituer une publicité indirecte pour le tabac.
II. – LA PUBLICITÉ POUR DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES DE VAPOTAGE,
MÉDICAMENTS PAR PRÉSENTATION
En application des dispositions combinées des articles L. 5111-1, L. 5121-2, L. 5122-1 et suivants du
code de la santé publique, et sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, lorsque des dispositifs électroniques de vapotage sont présentés dans des publicités comme un moyen de sevrage du
tabac, ils sont susceptibles de se voir appliquer le régime juridique du médicament à usage humain
par présentation et, en conséquence, de faire l’objet d’une interdiction de toute publicité s’ils n’ont
pas obtenu, conformément aux exigences de l’article L. 5122-3 du code de la santé publique, une
autorisation de mise sur le marché ou l’une des autres autorisations prévues par ces dispositions.
De plus, l’absence d’études justifiant cette présentation expose la société commercialisant dans
ces conditions ces produits aux sanctions prévues par les articles L. 5422-11 et L. 5422-14 du code
de la santé publique.
Enfin, il est rappelé que toute personne vendant des médicaments par présentation peut être
poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie.
III. – CONDUITE À TENIR
La direction générale de la santé – sous direction de la santé des populations et prévention des
maladies chroniques – bureau des addictions et autres déterminants comportementaux de santé
(dgs-mc2@sante.gouv.fr) peut être saisie sous ce timbre de tout cas litigieux.
Le développement de bonnes pratiques de la part des professionnels du secteur doit être
encouragé.
Le relais des éléments ci-dessus développés, notamment grâce au concours de l’Autorité de
régulation professionnelle de la publicité (ARPP), est une garantie de la bonne application de la loi.
C’est pourquoi mes services se sont rapprochés de cette autorité professionnelle afin de l’inviter à
veiller, lorsqu’elle est saisie d’une demande de conseil avant la diffusion d’une publicité, quel que
soit le média envisagé, à ce qu’elle aide à supprimer tout élément pouvant constituer une publicité
indirecte pour le tabac ou de la publicité pour un médicament par présentation.
Enfin, il convient que les services de l’État soient particulièrement vigilants à l’application de cette
interdiction et qu’ils accentuent à cette fin les contrôles à partir de janvier 2015.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
MarisolTouraine
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ANNEXE 1

RÉGIME JURIDIQUE DES PUBLICITÉS EN FAVEUR
DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES DE VAPOTAGE
I. – LE PRINCIPE D’INTERDICTION DE TOUTE PUBLICITÉ DIRECTE OU INDIRECTE EN FAVEUR
DES PRODUITS ET DES INGRÉDIENTS DU TABAC ET SON APPLICATION AUX DISPOSITIFS
ÉLECTRONIQUES DE VAPOTAGE ET AUX RECHARGES DE LIQUIDES ASSOCIÉES
L’article L. 3511-3 du code de la santé publique (CSP) pose le principe général d’interdiction de
toute publicité ou propagande, directe ou indirecte, en faveur d’un produit (cigarettes, tabac à
rouler, cigares, cigarillos, pipe, tabac à chicha, etc.) ou d’un ingrédient (papier, filtre, encres, colles
etc.) du tabac. Le même article L. 3511-3 interdit toute opération de parrainage lorsqu’elle a pour
objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des
produits du tabac.
Ainsi, toute action, hors supports autorisés (publicité dans les bureaux de tabac et retransmission en France de compétitions de sport mécaniques ayant lieu à l’étranger), utilisant des mots et
images en vue de donner une représentation positive du tabac ou une image valorisante du fait de
fumer peut être considérée comme de la publicité directe.
Il résulte de la jurisprudence que la publicité est entendue de manière large comme « un acte de
communication impersonnel par lequel un annonceur entend susciter ou développer la demande
d’un produit, quel qu’en soit le support » (Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mars 1997,
pourvoi no 95-85.620) ou encore comme « tout acte, quelle qu’en soit la finalité, ayant pour effet
de rappeler ces produits [du tabac] ou leurs marques » (Cour de cassation, chambre criminelle,
18 mars 2003, pourvoi no 02-83.740).
Le 1er alinéa de l’article L. 3511-4 du CSP dispose qu’« est considérée comme propagande ou
publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une
activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini
au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation
d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un
produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1. ».
Cet article va dans le sens de l’article 13 de la convention-cadre de lutte antitabac (CCLAT), traité
international ratifié le 19 octobre 2004 par la France, qui prévoit que « chaque Partie, dans le respect
de sa Constitution ou de ses principes constitutionnels, instaure une interdiction globale de toute
publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac. ».
Les infractions à l’interdiction de publicité directe et indirecte pour le tabac ou pour les produits
et ingrédients du tabac sont réprimées par l’article L. 3512-2 qui prévoit, dans ces cas, une peine
d’amende de 100 000 €, montant pouvant être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées
à l’opération illégale. En cas de récidive, la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération
illégale peut être interdite pendant une durée de un à cinq ans.
II. – LE RÉGIME DE LA PUBLICITÉ EN FAVEUR DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN ET SON
APPLICATION AUX DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES DE VAPOTAGE ET AUX RECHARGES DE
LIQUIDES ASSOCIÉES
L’article L. 5111-1 du code de la santé publique (CSP) définit le médicament et introduit une
catégorie de médicaments « par présentation ». Plus spécifiquement, l’article L. 5121-2 du même
code dispose que « sont considérés comme médicaments les produits présentés comme supprimant l’envie de fumer ou réduisant l’accoutumance au tabac ».
L’article L. 5122-1 du CSP définit le champ de la publicité pour les médicaments à usage humain
comme toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise
à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments. La
publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique et doit
présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage, conformément
à l’article L. 5122-2 du CSP. Elle doit, en outre, respecter les dispositions de l’autorisation de mise
sur le marché ainsi que les stratégies thérapeutiques recommandées par la Haute Autorité de santé.
L’article L. 5422-2 du CSP prévoit que toute publicité portant sur un médicament qui n’a pas
obtenu l’autorisation de mise sur le marché est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €
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d’amende. Une amende de 30 000 € est également prévue par l’article L. 5422-8 du même code en
cas de remise, interdite par l’article L. 5122-10 du CSP, d’échantillons, notamment à des médecins
et à des pharmaciens ou au public à des fins promotionnelles.
L’article L. 5422-11 du CSP prévoit une peine de 37 500 € d’amende pour toute publicité pour des
produits mentionnés à l’article L. 5122-14 du CSP quand elle présente un caractère trompeur, de
nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, quand elle ne présente pas le produit
de façon objective ou qu’elle n’en favorise pas le bon usage.
L’article L. 5422-14 du CSP prévoit, en outre, dans ces différents cas d’infractions :
–– la possibilité d’interdiction de vente de ces produits ;
–– la possibilité de saisie et de confiscation de ces produits ;
–– et la possibilité de saisie et de destruction des documents et objets publicitaires les concernant.
Par ailleurs, une amende de 37 500 € est prévue par l’article L. 5422-13 du CSP, pour quiconque
assure la diffusion d’une telle publicité, y compris lorsqu’elle a été faite à l’étranger.
Enfin, toute personne vendant des médicaments par présentation peut être poursuivie pour
exercice illégal de la pharmacie.
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ANNEXE 2

EXTRAIT DE LA DIRECTIVE 2014/40/UE RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ÉTATS MEMBRES EN MATIÈRE DE
FABRICATION, DE PRÉSENTATION ET DE VENTE DES PRODUITS DU TABAC ET DES PRODUITS
CONNEXES, ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 2001/37/CE
TITRE III
CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ET PRODUITS À FUMER À BASE DE PLANTES
Article 20
Cigarettes électroniques
5. Les États membres veillent à ce que :
a) les communications commerciales dans les services de la société de l’information, dans la
presse et dans d’autres publications imprimées, qui ont pour but ou effet direct ou indirect de
promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, soient interdites, à l’exception
des publications destinées exclusivement aux professionnels du commerce des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge et des publications imprimées et éditées dans des pays tiers et
non principalement destinées au marché de l’Union ;
b) les communications commerciales à la radio, qui ont pour but ou effet direct ou indirect de
promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, soient interdites ;
c) toute forme de contribution publique ou privée à des programmes de radio ayant pour but ou
effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge soit
interdite ;
d) toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité ou en faveur
d’un individu ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge et concernant plusieurs États membres ou se déroulant dans
plusieurs États membres ou ayant d’autres effets transfrontaliers soit interdite ;
e) les communications audiovisuelles commerciales relevant de la directive 2010/13/UE du
Parlement européen et du Conseil soient interdites pour les cigarettes électroniques et les flacons
de recharge.
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la santé
des populations et de la prévention
des maladies chroniques
_

Bureau de la psychiatrie
et de la santé mentale
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau des prises en charge postaiguës,
des pathologies chroniques,
de la santé mentale
_

Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques
_

Sous-direction des libertés
_

Bureau de la liberté individuelle
_

Instruction interministérielle DGS/MC4/DGOS/DLPAJ no 2014-262 du 15 septembre 2014 relative
à l’application de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 visant à modifier certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
NOR : AFSP1421847J

Validée par le CNP le 11 septembre 2014. – Visa CNP 2014-139.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la loi du 27 septembre 2013 a apporté des modifications importantes au dispositif des
soins psychiatriques sans consentement : elle a notamment supprimé les dispositions relatives
aux unités pour malades difficiles, restreint le champ de celles concernant les patients pénalement irresponsables, raccourci les délais de contrôle des hospitalisations complètes par le juge
d’application des peines ainsi que les délais de saisine de ce juge, modifié le lieu de l’audience
(désormais au sein des établissement de santé), rendu obligatoire la présence d’un avocat et
supprimé le recours à la visioconférence.
Mots clés : soins psychiatriques sans consentement, patients pénalement irresponsables, unités
pour malades difficiles, contrôle par le juge, nouveaux délais de saisine du juge.
Textes de référence :
Loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 visant à modifier certaines dispositions issues de la loi
no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (JO du 29 septembre) ;
Décret no 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle
des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
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Annexes :
Annexe 1. – Les acronymes.
Annexe 2. – Les certificats médicaux.
Annexe 3. – Circulaire ministère de la justice du 18 août 2014.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département, M. le préfet de police de Paris à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.

La loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 visant à modifier certaines dispositions issues de la
loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (JO du 29 septembre 2013) est
intervenue à l’origine pour tenir compte de la décision no 2012-235 QPC du 20 avril 2012 du Conseil
constitutionnel qui a déclaré contraire à la Constitution, avec effet à compter du 1er octobre 2013, une
partie des dispositions du code de la santé publique concernant les personnes, en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, ayant séjourné en unité pour malades difficiles (UMD)
ou ayant été reconnues irresponsables pénalement pour cause de trouble mental.
Pour autant, cette loi ne s’est pas limitée à répondre aux exigences du Conseil constitutionnel et
a apporté des évolutions importantes au dispositif de 2011, en termes de droits des personnes et
de simplification du dispositif.

I. – LES DISPOSITIONS APPLICABLES DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE 2013

A. – Les dispositions relatives aux patients en unités pour malades difficiles
et aux patients déclarés irresponsables pénalement en raison de leurs troubles mentaux
1. Les conséquences de la suppression des dispositions législatives concernant les patients
séjournant ou ayant séjourné en unités pour malades difficiles (UMD) et les UMD elles-mêmes
Le législateur a supprimé les dispositions spécifiques de levée de soins relatives aux personnes
séjournant ou ayant séjourné en UMD pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel
du 20 avril 2012. Pour autant, la loi du 27 septembre 2013, en supprimant les dispositions législatives relatives aux UMD, n’a pas entendu mettre fin aux « UMD » elles-mêmes qui demeurent une
modalité de la prise en charge thérapeutique, justifiée par l’état de santé des patients et que le
pouvoir réglementaire peut organiser à cet effet. Comme l’a souligné le Conseil constitutionnel dans
sa décision du 14 février 2014, « le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les
personnes prises en charge dans une unité pour malades difficiles n’est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l’objet de soins sans leur consentement sous la forme d’une
hospitalisation complète » (cons.10).
À compter de l’entrée en vigueur de la loi (soit le 30 septembre 2013), les patients séjournant ou
ayant séjourné dans ces unités sont régis par les dispositions de droit commun relatives aux soins
sans consentement.
a) Pour les patients faisant l’objet d’une mesure de soins sans consentement postérieure à la publication
de la loi, les dispositions de droit commun applicables aux patients en soins psychiatriques sur
décision du représentant de l’État sont applicables dans leur intégralité aux patients en UMD. Ainsi,
la levée des mesures concernant des personnes y séjournant ou y ayant séjourné pendant au
moins un an au cours des 10 années précédentes redevient une mesure de droit commun : ni l’avis
du collège, ni les deux expertises concordantes ne sont nécessaires pour procéder à la levée des
mesures de soins psychiatriques concernant ces patients. L’avis du collège n’est plus requis pour
modifier la forme de leur prise en charge.
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b) Pour les patients faisant l’objet d’une mesure de soins sans consentement intervenue avant
l’entrée en vigueur de la loi du 27 septembre 2013 et séjournant ou ayant séjourné un an en UMD,
l’application des dispositions spécifiques aux mesures les concernant a pris fin dès l’entrée en
vigueur de la loi, le 30 septembre 2013. Il convient donc de prendre des arrêtés de maintien aux
échéances légales (soit un mois, quatre mois, dix mois à compter de la décision d’admission en
soins psychiatriques par le représentant de l’État, puis tous les six mois). À défaut, la mesure serait
caduque. Le modèle d’arrêté à utiliser est désormais le modèle commun à toutes les mesures de
soins décidées par le représentant de l’État.
S’agissant des dispositions règlementaires relatives aux UMD (articles R. 3222-3 à R. 3222-8 du
CSP), elles restent pour l’essentiel applicables mais sont susceptibles d’évoluer à très court terme.
Cependant, il faut d’ores et déjà prendre en considération la jurisprudence du Conseil d’État (CE,
13 mars 2013, SCP PEIGNOT, no 354976) selon laquelle « Le représentant de l’État du département
dans lequel une personne est hospitalisée d’office est compétent pour décider seul, en vertu de ses
pouvoirs de police spéciale, du transfert de cette personne vers un autre établissement, même si
ce dernier est situé dans un autre département. Le représentant de l’État de cet autre département
n’a à prendre, au titre de la procédure de transfert, aucune mesure d’hospitalisation d’office ». Cette
décision invalide l’article R. 3222-2.
2. Les nouvelles dispositions concernant les personnes hospitalisées
à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale en raison de leurs troubles mentaux
S’agissant des personnes irresponsables pénalement pour cause de trouble mental, la loi du
27 septembre 2013 a créé des règles nouvelles. La circulaire du 22 mai 2014 de présentation
des dispositions de la loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 concernant les personnes déclarées
pénalement irresponsables élaborée par le ministère de la justice a précisé les modalités pratiques
d’application de ces dispositions. (Cf. les modèles de lettre joints à la circulaire sur http ://circulaires.
legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38359.pdf)
a) Le changement de champ de la mesure
L’application des règles spécifiques encadrant la levée des mesures ou le changement de forme
de prise en charge des patients est désormais limitée aux seules personnes irresponsables pénalement ayant commis des actes d’une particulière gravité ; le « passé psychiatrique » n’est plus pris
en compte.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012 qui a considéré qu’un
régime plus strict pour la levée des mesures de soins (avis du collège + deux expertises) ne se
justifiait que s’il tenait compte de la gravité de l’infraction commise, la loi réserve désormais
l’application des règles spécifiques aux personnes irresponsables pénalement ayant commis des
infractions pour lesquelles la peine encourue est d’au moins cinq ans d’emprisonnement s’agissant
des atteintes aux personnes et d’au moins dix ans d’emprisonnement s’agissant des atteintes aux
biens 1. Seules les personnes ayant commis de telles infractions continuent à relever du dispositif
créé par la loi du 5 juillet 2011 pour la mise en place d’un programme de soins (avis du collège) ou
pour la levée de la mesure de soins sans consentement (avis du collège et deux expertises).
Les hospitalisations faisant suite à une décision d’irresponsabilité pénale antérieure à une mesure
d’hospitalisation en cours n’ont plus d’incidence sur le régime applicable pour la levée de la mesure
en cours ou sa transformation. À titre d’exemple, si une personne ayant été hospitalisée à la suite
d’une décision d’irresponsabilité pénale a vu cette mesure levée six mois auparavant et qu’une
nouvelle mesure de soins psychiatriques est décidée par le représentant de l’État (cette fois-ci sur la
base de l’article L. 3213-1), le patient peut, depuis le 30 septembre 2013, bénéficier d’un programme
de soins ou de la levée de la mesure sans qu’il soit fait application des règles spécifiques.
Comme actuellement, ces dispositions sont applicables aux décisions d’admission en soins
psychiatriques prises par l’autorité judiciaire ou par le représentant de l’État en application respectivement de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou de l’article L. 3213-7 du code de la
santé publique.
1
Exemples d’atteinte aux personnes punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement : les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours quand elles sont commises avec une circonstance aggravante (réunion, arme, préméditation, etc.) ou encore les agressions sexuelles. Parmi les atteintes aux biens punies d’au moins dix ans d’emprisonnement : le vol commis
avec trois circonstances aggravantes (réunion, arme, dégradations), l’escroquerie commise en bande organisée ou la destruction par
incendie.
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b) Les patients irresponsables pénalement faisant l’objet d’une mesure de soins
sans consentement antérieure à l’entrée en vigueur de la loi
Les nouvelles dispositions régissent toutes les décisions de mainlevée postérieures à l’application de la loi, que la décision de soins sans consentement ait été prise avant ou après le
30 septembre 2013.
Les autorités judiciaires sont interrogées par les préfets afin de déterminer s’il y a lieu d’appliquer
aux patients déclarés irresponsables pénalement faisant l’objet d’une mesure de soins intervenue
avant l’entrée en vigueur de la loi les dispositions spécifiques régissant le changement de forme de
prise en charge et la levée de la mesure. Les autorités judiciaires ont été invitées à répondre aux
demandes des préfets afin de leur indiquer si ces patients répondent aux nouveaux critères fixés
par la loi (avoir commis des infractions entrainant des peines d’au moins cinq ans d’emprisonnement s’agissant d’atteinte aux personnes et d’au moins dix ans d’emprisonnement s’agissant des
atteintes aux biens). Dès lors que ces critères ne sont pas remplis, le droit commun est applicable
à ces patients.
c) Les patients irresponsables pénalement faisant l’objet d’une mesure de soins
sans consentement après l’entrée en vigueur de la loi
La circulaire du 22 mai 2014 a précisé les modalités d’information des préfets et des commissions
départementales des soins psychiatriques par les autorités judiciaires : l’avis adressé par celles-ci
doit mentionner la nature de la peine, le quantum de la peine encourue et préciser si les dispositions spécifiques encadrant la levée sont applicables à cette mesure d’hospitalisation. Cet avis doit
être adressé dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 3213-7 du CSP mais également dans
celui de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
d) L’obligation d’informer les patients hospitalisés à la suite d’une décision
d’irresponsabilité pénale en raison de troubles mentaux (L. 3213-7 du CSP)
Conformément aux exigences du Conseil constitutionnel, la nouvelle loi prévoit que, pour l’application de l’article L. 3213-7, les autorités judiciaires doivent, si l’état de la personne le permet :
–– informer la personne irresponsable pénalement qu’elles avisent le représentant de l’État de
ce qu’elles estiment que son état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des
personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
–– lui préciser les suites que pourra donner à leur intervention le représentant de l’État, en application de l’article L. 3213-7, ainsi que, le cas échéant, au regard de la gravité des faits, les conditions dans lesquelles il pourra être mis fin aux mesures prises (au vu de l’avis du collège et de
deux expertises).
Par ailleurs, la circulaire de la justice du 22 mai 2014 précitée rappelle (en page 3) que les procureurs de la République informent préalablement le préfet du sens de ses réquisitions lorsqu’elles
ont pour objet de proposer une déclaration d’irresponsabilité pénale et un signalement au sens de
l’article L. 3213-7 du CSP, ainsi que des dates d’audiences.
Ces dispositions concernent toutes les personnes qui ont bénéficié, sur le fondement de
l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale
ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale, et ce quelle que soit la gravité
de l’infraction qu’elles ont commise.
Le ministère de la justice a invité les procureurs de la République à délivrer cette information par
l’envoi d’un avis à la personne concernée ou, si celle-ci est hospitalisée, à demander au directeur
d’établissement de faire remettre l’avis à cette personne. Bien que cette obligation d’information
ne vise que les mesures prises en application de l’article L. 3213-7, la circulaire de la justice recommande que, lorsque la décision d’hospitalisation est prise par une juridiction en application de
l’article 706-135 du code de procédure pénale, le président de cette juridiction informe oralement le
patient à l’issue de l’audience.
e) La confirmation d’une procédure simplifiée pour l’application de l’article L. 3213-7
lorsque le patient est déjà en soins sans consentement sur décision préfectorale
Il est fréquent qu’une personne soit déjà hospitalisée en soins sans consentement lorsque intervient la décision d’irresponsabilité pénale. Le représentant de l’État est alors tenu de prendre un
arrêté modificatif pour tenir compte du nouveau fondement de la mesure de soins.
L’article L. 3213-7 a été complété par la loi du 27 septembre 2013 pour préciser que, dans ce cas,
il n’est pas utile de produire le certificat médical portant sur l’état actuel du malade prévu au même
article.
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B. – Les

droits des patients

1. Précisions sur les droits des personnes en programme de soins
La nouvelle loi apporte plusieurs précisions concernant les droits du patient en programme de
soins :
a) À l’article L. 3211-2-1 – III : Dans sa décision no 2012-235 QPC du 20 avril 2012, le Conseil constitutionnel
a considéré que, hors le cadre de l’hospitalisation complète au sens du 1o de l’article L. 3211-2-1, les
soins ne pouvaient pas être prodigués par la contrainte ni les séjours temporaires en établissement
imposés par la force. Cette interprétation de la loi s’impose donc depuis cette date et a été signalée
dans le volet consacré à la réforme des soins sans consentement sur le site Intranet du ministère.
La loi ne modifie pas cette situation mais énonce désormais expressément ce principe. Elle précise
qu’aucune « mesure de contrainte » relative à l’administration des soins, à la réalisation de séjours
hospitaliers ou au transport de la personne malade vers l’établissement de santé, ne saurait être
imposée à un patient en programme de soins.
Toutefois, les mesures de contraintes d’urgences habituelles restent applicables afin de ne pas
paralyser l’action des pompiers et des forces de l’ordre dans l’hypothèse où un patient se trouve
en crise.
Si la mise en œuvre des soins nécessite d’exercer une contrainte sur le patient, il convient donc
au préalable de transformer la forme de la prise en charge en hospitalisation complète. Ce n’est que
lorsque cette décision est prise et que le patient en est informé qu’une contrainte peut être exercée.
b) À l’article L. 3211-2-1-II, dernier alinéa : Lors de l’entretien préalable à l’établissement ou à la
modification du programme de soins, le patient est informé par le psychiatre que le programme
peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l’évolution de son état de santé et qu’en cas
de dégradation de celui-ci (résultant notamment de l’inobservance du programme), le psychiatre
peut proposer une nouvelle hospitalisation complète.
2. Introduction d’un dispositif de sorties de courte durée non accompagnées
La loi aménage la possibilité d’accorder aux patients en hospitalisation complète des autorisations
de sorties non accompagnées de courte durée, d’une durée de quarante-huit heures maximum qui
complètent le dispositif existant des sorties accompagnées de douze heures au plus (art. L. 3211-11-1,
2o). Ce dispositif vise à permettre des sorties exceptionnelles, ou tout au moins ponctuelles, de l’établissement pour des patients pris en charge en hospitalisation complète. Il s’est agi de remédier à
une insuffisance de la loi de 2011 qui contraignait les professionnels à changer provisoirement la
forme de la prise en charge d’un patient pour qu’il puise bénéficier d’une sortie non accompagnée
exceptionnelle ou ponctuelle. À titre d’exemple, peut être prévue une autorisation de sortie non
accompagnée lorsque le psychiatre souhaite qu’un patient en hospitalisation complète puisse, pour
quelques heures (au maximum deux jours), participer à un événement familial.
Le patient reste placé sous le régime de l’hospitalisation complète, y compris pendant la durée
de la sortie. Par conséquent, le décompte du délai de saisine du juge des libertés et de la détention
(JLD) n’est pas modifié. Ainsi, le dossier d’un patient autorisé à sortir sera présenté au JLD aux
échéances normales sans qu’il soit tenu compte, en aucune manière, de la sortie. Comme pour
les sorties accompagnées de courte durée (12 heures au maximum), l’autorisation préfectorale est
implicite. Le représentant de l’État doit être informé du projet de sortie au plus tard 48 heures avant
la date prévue pour la sortie. La décision préfectorale éventuelle de s’opposer à la sortie doit être
notifiée par écrit au plus tard dans un délai de douze heures avant la date prévue pour la sortie (soit
au plus tard à midi la veille de la sortie). L’établissement de santé est responsable durant la sortie
de ce patient, qui demeure légalement en hospitalisation complète.
Dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers, ce dernier doit
être informé de la décision de sortie et de sa durée par le directeur de l’établissement d’accueil du
patient.
Il importe de noter que ce nouveau dispositif ne s’applique pas aux situations régies par les dispositions relatives au programme de soins. En effet, le patient pour lequel est établi un programme de
soins ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrainte. Il est, de droit, libre d’aller et venir, même
lorsque le programme de soins comporte une prise en charge au sein de l’établissement de santé,
assortie de sorties répétitives et programmées.
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Par conséquent, devraient relever d’un programme de soins les patients qui sortent chaque jour
de l’établissement pendant une heure ou quelques heures, deux jours toutes les semaines ou tous
les 15 jours. Ces sorties ne sont soumises, en tant que telles, à aucun régime d’autorisation, même
implicite.
Nous appelons toutefois votre attention sur la possibilité d’interprétations particulières de ces
dispositions par les instances judiciaires. Au cas par cas, le juge peut être amené à se prononcer
sur le mode de prise en charge du patient. Ainsi, la cour d’appel de Versailles (21 mars 2014, no de
RG : 14/01854) a considéré que c’était à bon droit que le juge avait examiné la situation d’une
patiente en programme de soins et considéré que la prise en charge (hospitalisation complète et
sorties programmées mais brèves) était, dans les faits, une hospitalisation complète.
3. Possibilité d’organiser des sorties accompagnées groupées
La nouvelle rédaction du 1o de l’article L. 3211-11-1 permet explicitement que les sorties accompagnées, d’une durée maximale de 12 heures regroupent plusieurs personnes sans qu’il soit nécessaire que chacune d’entre elles soit accompagnée d’une personne de l’établissement d’accueil.
4. Rappel du droit des personnes détenues à être hospitalisées en soins libres
en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Les nouvelles dispositions explicitent le droit applicable aux personnes détenues.
a) La possibilité d’une prise en charge avec consentement est posée explicitement pour les patients
détenus. Si leur état requiert une hospitalisation à temps complet, la prise en charge a lieu en UHSA.
Les soins peuvent également être délivrés sous forme de consultations, de soins ambulatoires
(activités thérapeutiques ou hospitalisation de jour) dans les structures de soins. Les soins sans
consentement ne peuvent intervenir que sous forme d’hospitalisation à temps complet, en UHSA
ou dans toute unité adaptée, notamment les UMD.
b) À l’issue d’une mesure de soins sans consentement, un psychiatre de l’établissement informe le
cas échéant la personne détenue de la possibilité de bénéficier de soins psychiatriques libres que
nécessite son état. Si elle y consent, la modification du régime de soins (sans consentement puis
soins avec consentement) ne requiert pas qu’elle retourne préalablement en détention.
C. – La

simplification des procédures

1. La suppression du certificat établi après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour
et le remplacement de l’avis conjoint adressé au JLD par un avis simple
La loi du 27 septembre 2013 a supprimé :
a) Le certificat médical établi après le 5e jour et au plus tard le 8e jour suivant la décision d’admission.
L’une des conséquences de cette suppression est que, pour les soins psychiatriques sur décision
du directeur (SDDE), la décision du directeur de maintien des soins pour une durée d’un mois ne
s’appuie plus sur le certificat de huitaine mais sur celui des 72 heures.
b) L’avis conjoint des deux psychiatres de l’établissement qui doit être adressé au JLD pour l’exercice
de son contrôle de plein droit. Il est désormais remplacé par un seul avis qui doit être motivé.
Cette nouvelle procédure s’applique depuis le 30 septembre 2013, y compris aux mesures d’hospitalisation intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi.
Le législateur a retenu ces mesures de simplification pour favoriser, en contrepartie, l’amélioration de la qualité des certificats. Sur ce point, il importe de rappeler que les décisions relatives aux
mesures de soins psychiatriques sont fondées sur des certificats ou des avis médicaux qui seuls
permettent de les motiver, qu’il s’agisse des mesures initiales, de leur maintien, de leurs aménagements ou de leur levée.
Les enjeux liés à la qualité de ces certificats ou de ces avis sont donc très importants et le sont
encore davantage depuis l’instauration du contrôle du juge des libertés et de la détention. En effet,
le rôle dévolu au juge par la loi ne peut s’exercer pleinement qu’à la condition qu’il dispose d’éléments d’appréciation sur le caractère adéquat de l’hospitalisation complète, que seuls les documents
élaborés par les professionnels de santé peuvent lui fournir. De même, les représentants de l’État
dans le département ne peuvent prendre de décisions éclairées sans informations suffisamment
précises et circonstanciées. La loi exige, dans la plupart des cas, que les certificats et avis adressés
aux préfets ou aux juges soient circonstanciés.
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À toutes fins utiles, nous vous rappelons que la Haute Autorité de santé a diffusé en annexe à ses
« Recommandations pour la pratique clinique : modalités de prise de décision concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une personne présentant des troubles
mentaux » d’avril 2005 des modèles de certificats médicaux où sont notamment spécifiés les types
de précisions à apporter. Ces modèles de certificats sont consultables sur le lien suivant :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/hospitalisation_sans_consentement_
rap.pdf
2. Clarification des dispositions applicables en cas de désaccord
entre le représentant de l’État et le psychiatre traitant
2.1. Les dispositions de droit commun
Deux articles non concordants de la loi du 5 juillet 2011 (articles L. 3213-5 et L. 3213-9-1 du CSP)
régissaient le dispositif de règlement des différends entre psychiatres et représentant de l’État,
rendant l’interprétation ambiguë. La nouvelle loi abroge l’article L. 3213-5 du CSP mais en reprend
certaines dispositions dans l’article L. 3213-9-1. Seules sont visées les situations de patients en
hospitalisation complète (HC).
Les dispositions essentielles du nouvel article L. 3213-9-1 sont les suivantes :
–– l’avis du second médecin est requis lorsque le représentant de l’État ne suit pas la proposition
du psychiatre traitant de lever la mesure ou de mettre en place un programme de soins. Ce
second avis ne porte que sur l’opportunité de poursuivre cette hospitalisation complète (et non
sur celle d’une levée sèche ou d’un programme de soins) ;
–– en cas d’accord des deux médecins sur l’inopportunité de maintenir l’HC, le représentant de
l’État prend un arrêté validant la proposition du psychiatre traitant ;
–– en cas de désaccord entre les deux médecins, le représentant de l’État peut maintenir l’HC et
en informe alors le directeur de l’établissement de santé qui saisit le JLD.
2.2. Les dispositions spécifiques pour les patients irresponsables
pénalement visés au II de l’article L. 3211-12
Les articles L. 3213-3 et L. 3213-8 comportent de nouvelles dispositions concernant le règlement
des différends relatifs aux patients irresponsables pénalement et visés au II de l’article L. 3211-12.
a) Le règlement des différends entre représentant de l’État et collège pour le passage
de l’hospitalisation complète à un programme de soins : article. L. 3213-3, IV du CSP
Pour qu’un patient irresponsable pénalement hospitalisé à temps complet (HC) puisse passer en
programme de soins (PS) :
–– le psychiatre traitant et le collège prévu à l’article L. 3211-9 font une proposition en ce sens ;
–– si le représentant de l’État ne veut pas suivre cette proposition, il doit demander une seule
expertise ;
–– si l’expert confirme la demande du psychiatre et du collège, le représentant de l’État est tenu
d’autoriser le programme de soins ;
–– si l’expert demande le maintien de l’HC et que le représentant de l’État maintient l’HC, il en
informe le directeur de l’établissement qui saisit le JLD.
b) Le règlement des différends entre représentant de l’État et collège
pour la levée de la mesure de soins : article L. 3213-8 du CSP
Pour que la mesure de soins sans consentement puisse être levée :
–– le psychiatre traitant et le collège proposent la levée de la mesure de soins ;
–– le représentant de l’État doit demander deux expertises (délai d’expertise désormais fixé par la
loi : les experts disposent de 72 heures pour rendre leurs conclusions) ;
–– si les expertises confirment l’avis du psychiatre et du collège, le représentant de l’État est tenu
de lever la mesure ;
–– si une des expertises ou les deux l’infirment, et que le représentant de l’État maintient l’HC, il
en informe le directeur de l’établissement pour saisine du JLD.
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3. Mesures diverses
La loi précise désormais, pour les soins sans consentement sur demande d’un tiers ou en cas de
péril imminent dont la durée excède une période continue d’un an, que l’évaluation par le collège
est renouvelée tous les ans. Cette disposition légalise une pratique bien établie.
La loi précise que le dispositif de réponse aux urgences psychiatriques, organisé par l’agence régionale de santé, est applicable notamment pour assurer le retour d’un patient, alors en programme
de soins, en hospitalisation complète. L’établissement de santé peut en conséquence faire appel au
dispositif organisé par l’ARS (forces de l’ordre, transporteurs agréés…).
La proposition du psychiatre sur la forme de prise en charge est faite dans le certificat établi dans
les premières 72 heures.
Le recueil des observations du patient ne s’impose que préalablement aux décisions préfectorales
de maintien en soins psychiatriques et non aux décisions initiales d’hospitalisation.
II. – LES DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR ULTÉRIEUREMENT
A. – La

saisine plus précoce du juge pour le contrôle intervenant 6 mois après la décision
du juge : application aux décisions judiciaires prises à compter du 1er mars 2014 inclus

La loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 a révisé les délais de saisine du juge des libertés et
de la détention pour l’exercice du contrôle à six mois des hospitalisations complètes. Désormais,
il conviendra de saisir le JLD au plus tard 15 jours avant l’échéance des six mois et non plus
8 jours avant. Cette disposition est applicable pour toutes les décisions de justice prises après le
15 mars 2014.
Pour les décisions prises à compter du 1er mars 2014 jusqu’au 15 mars inclus, les dispositions
transitoires de la loi distinguent, en ce qui concerne le délai de saisine, plusieurs situations selon la
date de la dernière décision judiciaire, que ce soit :
–– celle prononçant l’hospitalisation complète (en application de l’article 706-135 du code de
procédure pénale) ;
–– celle maintenant l’hospitalisation complète dans le cadre :
–– du contrôle initial (art. L. 3211-12-1 du code de la santé publique) ;
–– du recours facultatif (art. L. 3211-12 du CSP) ;
–– du règlement d’une divergence d’avis sur la levée de la mesure (art. L. 3213-9-1 du CSP).
Ainsi l’article 14 II de la nouvelle loi prévoit-il que pour les décisions judiciaires prises à compter
du 15 mars 2014, le juge des libertés et de la détention devra être saisi dans un délai de quinze
jours avant l’expiration du délai de contrôle à six mois et que, pour les décisions judiciaires prises
entre le 1er et le 15 mars 2014, le juge des libertés et de la détention devra être saisi dans un délai
de huit jours avant l’expiration du délai de contrôle à six mois.
Or, l’analyse des dispositions transitoires conduite par le ministère de la justice conclut à l’existence de plusieurs interprétations possibles par les juridictions quant à la sanction applicable au
délai de saisine de telle sorte qu’il ne peut être écarté un risque de décisions de mainlevée en cas
de non-respect d’un délai de 15 jours.
Aussi, afin d’éviter toute difficulté, il est recommandé d’anticiper de quelques jours la saisine du
JLD telle que prévue par les dispositions transitoires de la nouvelle loi en organisant des saisines
quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois pour toutes les décisions prise à partir
du 1er mars 2014 inclus. Cette mesure de prudence est destinée à pallier un risque d’interprétation
de la loi par les juridictions susceptible de conduire à des mainlevées de mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Le calendrier ci-après propose en conséquence les dates suivantes de saisine du juge pour les
décisions prises du 1er au 15 mars 2014.
DATE DE LA DÉCISION JUDICIAIRE

DATE LIMITE DE SAISINE

DATE LIMITE DE LA DÉCISION

Décision du 1er mars 2014

17 août 2014 minuit

1er septembre 2014 minuit

Décision du 2 mars 2014

18 août 2014 minuit

2 septembre 2014 minuit

Décision du 3 mars 2014

19 août 2014 minuit

3 septembre 2014 minuit

Décision du 4 mars 2014

20 août 2014 minuit

4 septembre 2014 minuit

Décision du 5 mars 2014

21 août 2014 minuit

5 septembre 2014 minuit

Décision du 6 mars 2014

22 août 2014 minuit

6 septembre 2014 minuit
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Décision du 7 mars 2014

23 août 2014 minuit

7 septembre 2014 minuit

Décision du 8 mars 2014

24 août 2014 minuit

8 septembre 2014 minuit

Décision du 9 mars 2014

25 août 2014 minuit

9 septembre 2014 minuit

Décision du 10 mars 2014

26 août 2014 minuit

10 septembre 2014 minuit

Décision du 11 mars 2014

27 août 2014 minuit

11 septembre 2014 minuit

Décision du 12 mars 2014

28 août 2014 minuit

12 septembre 2014 minuit

Décision du 13 mars 2014

29 août 2014 minuit

13 septembre 2014 minuit

Décision du 14 mars 2014

30 août 2014 minuit

14 septembre 2014 minuit

Décision du 15 mars 2014

31 août 2014 minuit

15 septembre 2014 minuit

B. – Les

dispositions applicables à partir du

1er

septembre

2014

1. Le contrôle du juge après les premiers jours d’hospitalisation complète
Le JLD qui statuait, s’agissant des mesures initiales et des réhospitalisations complètes de
patients en programme de soins dans un délai maximal de 15 jours, statuera désormais dans un
délai maximal de 12 jours.
Les représentants de l’État, pour les mesures de soins sur décision du représentant de l’État
(SDRE), et les établissements de santé, pour les mesures de soins sur décision du directeur d’établissement (SDDE), devront saisir le juge dans les huit jours à compter de l’admission en soins sans
consentement.
2. La tenue de l’audience (lieu, publicité, représentation du patient
et certificat en cas d’appel) : entrée en vigueur au 1er septembre 2014
a) Le lieu de l’audience
Le principe est que l’audience se déroule désormais dans l’établissement de santé et non au TGI,
dans une salle spécialement aménagée (dans les conditions définies par le dispositif issu de la loi
du 5 juillet 2011) et attribuée au ministère de la justice. Toutefois, si le juge estime que la salle ainsi
aménagée ne satisfait pas aux exigences requises (« assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des
débats ainsi que l’accès du public »), il peut décider que l’audience se tiendra au TGI.
Un aménagement est toutefois possible : le nouveau dispositif permet, en cas de nécessité, que
l’audience soit organisée dans un autre établissement de santé disposant d’une salle d’audience
mutualisée entre plusieurs établissements, dans les circonstances et selon les modalités prévues
par une convention conclue entre le tribunal de grande instance (TGI) et l’agence régionale de santé
(ARS).
L’audience d’appel, le cas échéant, se tient à la cour d’appel.
Le JLD compétent étant celui de l’établissement de prise en charge du patient au moment de la
saisine, il importe d’éviter les transferts de patients entre cette saisine et l’audience. En effet, la
brièveté des délais ne permettrait pas d’organiser une audience tenue par le JLD saisi hors de son
ressort ni de respecter les droits de la défense, ce qui risquerait d’aboutir à des mainlevées sans
examen au fond. Dans ces conditions, dès lors que le JLD a été saisi, il importe de différer le transfert et de n’y procéder qu’après l’audience.
b) Publicité des débats
Les débats sont par principe publics mais peuvent avoir lieu en chambre du conseil, où ils se
tiennent de droit lorsque la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ou son représentant le
demande ou si le juge le décide.
c) La présence d’un avocat devient obligatoire
À l’audience, la personne sera soit assistée par un avocat, soit représentée par un avocat si,
au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt de la personne
concernée, à son audition.
d) Avis médical à établir en cas d’appel
S’agissant du contrôle systématique du juge judiciaire, dans le cadre de la procédure d’appel,
afin que la cour dispose d’informations actualisées sur l’état du patient, quarante-huit heures avant
l’audience, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/10 du 15 novembre 2014, Page 230

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

e) Suppression du recours à la visioconférence
La possibilité de recourir à la visioconférence est supprimée.
f) Les dispositions du décret no 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire
de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement et la circulaire
du 18 août 2014 du ministère de la justice.
Les modifications mentionnées ci-dessus exigent de réviser la partie réglementaire du code de
la santé publique telle qu’elle résulte du décret no 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure
judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques pris pour l’application
de la loi du 5 juillet 2011.
Le décret du 15 août 2014 met en cohérence avec les nouvelles dispositions légales la partie
réglementaire du code de la santé publique relative à la procédure judiciaire de mainlevée et de
contrôle des mesures de soins psychiatriques pour tenir compte des modifications apportées par la
loi précitée à l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique quant au déroulement de l’audience
devant le juge des libertés et de la détention (principe d’assistance ou de représentation obligatoire
par un avocat de la personne faisant l’objet de soins, principe de l’audience se tenant au sein de
l’établissement de santé, suppression de la possibilité de recourir à la visioconférence).
Au-delà de cette actualisation des dispositions réglementaires, le décret réorganise ces dispositions autour d’un nouveau plan pour tenir compte de ce que les différences procédurales entre
la mainlevée et le contrôle de plein droit sont de moins en moins significatives, d’autant plus que
la loi précitée a transféré certaines dispositions en partie législative. Le plan désormais retenu fait
ainsi ressortir d’abord les dispositions communes à ces deux procédures, avant d’aborder les spécificités de chacune d’entre elles, en commençant par la procédure de contrôle qui est devenue le
principal mode d’intervention du juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Outre les modifications rédactionnelles et celles retenues dans un but de simplification, le décret
prévoit quelques aménagements procéduraux en vue d’harmoniser les deux cas de recours au
juge des libertés et de la détention prévus par les articles L. 3211-12 (procédure de mainlevée des
mesures de soins psychiatriques sans consentement) et L. 3211-12-1 (procédure de contrôle des
mesures d’hospitalisation complète sans consentement).
Enfin le texte modifie les dispositions réglementaires antérieures pour tenir compte de difficultés
soulevées à l’occasion de recours exercés à l’encontre du décret de 2011 précité ou révélées par la
pratique.
Nous appelons en particulier votre attention sur l’article R. 3211-24 (ancien article R. 3211-28), qui
complète la liste des pièces à transmettre au juge des libertés et de la détention par l’avis motivé
prévu au nouvel article L. 3211-12-1 (cet avis remplaçant l’ancien avis conjoint rendu par deux
psychiatres) et développe le contenu de cet avis afin de permettre l’exercice effectif du contrôle du
juge sur la nécessité de la mesure de soins psychiatriques.
La circulaire du 18 août 2014 (annexe 3) élaborée par le ministère de la justice présente dans
le détail les modifications apportées et précise les modalités d’application de ces dispositions
nouvelles.
C. – Établissement d’un

rapport sur la dématérialisation du registre
des hospitalisations sans consentement

La loi prévoit que « dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dématérialisation du registre prévu à
l’article L. 3212-11 du code de la santé publique, examinant sa faisabilité technique et détaillant
les modalités de consultation et de recueil des observations des autorités chargées du contrôle
des établissements de santé accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement
susceptibles d’être mises en œuvre ainsi que les adaptions législatives ou réglementaires qu’elle
rendrait nécessaires ».
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le directeur général
de l’offre des soins,
J. Debeaupuis

Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
T. Andrieu
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ANNEXE 1

RAPPEL : LES ACRONYMES
SDRE

Soins sur décision du représentant de l’État

Chapitre III du titre Ier du livre II de la 3e partie du
code de la santé publique

SDDE

Soins sur décision du directeur de l’établissement

Chapitre II du titre Ier du livre II de la 3e partie du
code de la santé publique

SDJ

Soins sur décision de justice

Article 706-135 du code de procédure pénale

SDT

Soins sur demande d’un tiers

Article L. 3212-1, II, 1o

SDTU

Soins sur demande d’un tiers en urgence

Article L. 3212-3

SPI

Soins en cas de péril imminent

Article L. 3212-1, II, 2o

HC

Hospitalisation complète

Article L. 3211-2-1, 1o

PS

Programme de soins

Article L. 3211-2-1, 2o

JLD

Juge des libertés et de la détention

Titre Ier du livre II de la 3e partie du code de la
santé publique
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ANNEXE 2

LES CERTIFICATS MÉDICAUX
Aux termes de l’article R. 3213-3, « les certificats et avis médicaux établis en application du présent
chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés. » Tous les certificats médicaux pour les
soins sur décision préfectorale doivent être dactylographiés, même les certificats médicaux demandant la mesure, ou le certificat des 24 h.
Par ailleurs, il est essentiel de veiller à la lisibilité des certificats concernant des mesures prises
par les directeurs d’établissement.
1o Les certificats requis pour l’entrée dans les soins (dit certificat « d’admission » ou « certificat
initial »)
PROCÉDURE

CHRONOLOGIE

NB

CONTENU

AUTEUR

SDT

Au plus 14 jours avant
l’hospitalisation

2

Circonstancié.

SPI

Concomitamment
l’hospitalisation

à

1

Circonstancié.
1 médecin n’exerçant pas
Constate le péril imminent
dans l’établissement
et l’état mental du
d’accueil.
patient. Indique les
caractéristiques de la
maladie. Nécessité de
recevoir des soins.

SDTU

Concomitamment
l’hospitalisation

à

1

Tout médecin.
Circonstancié.
Constate le « danger
imminent pour la sûreté
des personnes » et la
manifestation de « troubles
mentaux manifestes ».

SDRE

Avant ou concomitamment à
l’hospitalisation

1

Circonstancié.
L’auteur ne peut être un
Constate que « les troubles
psychiatre exerçant dans
mentaux nécessitent des
l’établissement d’accueil.
soins et compromettent la
sûreté des personnes ou
portent atteinte, de façon
grave, à l’ordre public ».

Le 1 : un médecin n’exerçant
pas dans l’établissement
d’accueil. Le 2 e : tout
médecin.
er

2o Les certificats à établir pendant la période d’observation et de soins dits certificats « de
24 heures » et « de 72 heures ») : toutes procédures
CHRONOLOGIE

NOMBRE

Dans les 24 heures suivant 1 certificat
l’admission

CONTENU

AUTEUR
SDT + SDRE

SDTU + SPI

Constate l’état mental.
Psychiatre
de Psychiatre
de
Confirme ou non la nécessité
l’établissement qui
l’établissement
de maintenir les soins
ne peut être l’auteur
d’accueil qui ne
psychiatriques au regard des
du ou des certificats
peut être l’auteur du
critères d’entrée dans le dispositif
initiaux
certificat initial
concerné.
ou
ou
NB : Si ce certificat infirme la P s y c h i a t r e
de Psychiatre
de
nécessité des soins, il n’est pas
l’établissement
l’établissement
nécessaire d’attendre le certificat
d’accueil en urgence
d’accueil en urgence
suivant pour :
qui ne peut être
qui ne peut être
– lever les soins à la demande
l’auteur du ou des
l’auteur du certificat
d’un tiers ;
certificats initiaux.
initial.
– proposer au préfet de lever la
mesure de soins qu’il a prise.
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Dans les 72 heures suivant 1 certificat + incluant
l’admission.
un avis si maintien
des soins +
programme de
soins si nécessaire.

Constate l’état mental
Psychiatre
de Psychiatre
de
Confirme ou non la nécessité
l’établissement
l’établissement
de maintenir les soins
d’accueil qui ne
d’accueil qui ne peut
psychiatriques au regard des
peut être l’auteur du
être :
– ni l’auteur du
critères d’entrée dans le dispositif
ou des certificats
certificat initial ;
concerné.
initiaux (possibilité
– ni l’auteur du
+ Avis motivé proposant la forme de
même psychiatre
certificat des
la prise en charge (pec).
que pour le certificat
24 heures.
+ Programme de soins si l’avis
des 24 heures).
propose une pec différente de
l’HC (Types de soins, lieux de leur
réalisation, périodicité.

3o Les certificats de maintien (certificats mensuels) : toutes procédures
PROCÉDURE

CHRONOLOGIE

NOMBRE

SDDE

À compter de la date
du certificat dit « des
72 heures », tous les mois
dans les trois derniers
jours de la période en
cause (art. L. 3212-7).

1

SDRE + SDJ

À compter de la date de
la décision du préfet ou
de la mesure provisoire
du maire, tous les mois.

1

CONTENU

AUTEUR

Certificat circonstancié
Psychiatre de l’établissement
Précise si les soins sont
d’accueil
toujours nécessaires.
Si la forme de la prise en
charge est adaptée.
En propose éventuellement
une nouvelle (le cas
échéant avec un premier
programme de soins
ou avec un nouveau
programme).
Afin de laisser un temps
suffisant au préfet pour
signer la nouvelle décision
de maintien de la mesure
de soins, les certificats
médicaux mensuels
doivent être adressés
avant la fin de validité de
l’arrêté préfectoral.

RAPPEL : En application de l’article L. 3211-11 du CSP, le psychiatre qui participe à la prise en
charge du malade peut à tout moment proposer, sur la base d’un certificat médical, la modification de la forme de la prise en charge ou du programme de soins déjà établi pour tenir compte de
l’évolution de l’état de la personne. L’établissement d’un tel certificat ne modifie cependant pas la
périodicité des certificats mensuels.
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DIRECTION

Circulaire du 18 août 2014

DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU

Date d’application : 1er septembre 2014
La garde des sceaux, ministre de la justice
à

Monsieur le premier président de la Cour de cassation,
Monsieur le procureur général près la Cour de cassation
Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel
et le président du tribunal supérieur d'appel
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel
et le procureur près le tribunal supérieur d'appel
Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance
et des tribunaux de première instance
Mesdames et Messieurs les procureurs de la République
Monsieur le directeur de l'École nationale de la magistrature
Monsieur le directeur de l'École nationale des greffes
N° NOR :

JUSC1418905C

Références :

CIV/11/14

Titre :

Circulaire de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27 septembre
2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet
2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et du décret n°2014-897
du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des
mesures de soins psychiatriques sans consentement

Mots-clefs :

soins sans consentement ; juge des libertés et de la détention ; soins
psychiatriques ; visio-conférence ; mainlevée ; entrée en vigueur ; établissements
hospitaliers ; préfet ; directeur d’établissement ; contrôle ;

Textes sources :

Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en
charge
Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de
la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en
charge
Décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de
mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

1
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Publication :

Bulletin officiel et intranet justice

Modalités de diffusion
Diffusion directe au procureur général de la Cour de cassation, aux procureurs généraux et, par
l’intermédiaire de ces derniers, aux procureurs de la République
Diffusion directe au premier président de la Cour de cassation, aux premiers présidents et, par
l’intermédiaire de ces derniers, aux magistrats du siège
Pièce jointe : tableau de concordance des dispositions actuelles du code de la santé publique avec celles
issues du décret n°2014-897 du 15 août 2014.

La loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2011-803
du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a eu pour objet de tirer les conséquences
de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 relative à
l’admission des patients en unité pour malades difficiles (UMD) et la levée des mesures de soins
prises à l’égard des personnes déclarées pénalement irresponsables. Elle modifie cependant aussi
d’autres dispositions de la loi du 5 juillet 2011, et notamment celles relatives aux délais et
conditions d’intervention du juge des libertés et de la détention et clarifie les règles applicables
en cas de désaccord entre le représentant de l’Etat et le corps médical sur le maintien d’une
mesure en cours.
La présente circulaire vise à présenter les principales dispositions issues de la loi du 27
septembre 2013 (I) et du décret du 15 août 2014 pris pour son application (II) ainsi qu’à apporter
quelques précisions sur l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (III). Les dispositions
relatives aux personnes déclarées pénalement irresponsables résultant de la décision du Conseil
constitutionnel du 20 avril 2012 précitée sont présentées plus précisément dans la circulaire de la
direction des affaires criminelles et des grâces n° NOR JUS D 1411826C du 22 mai 2014.
La circulaire n° NOR JUSC1120428C du 21 juillet 2011 relative à la présentation des principales
dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des
personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et du
décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle
des mesures de soins psychiatriques reste applicable pour le surplus.
1. Présentation des principales dispositions de la loi du 27 septembre 2013
La loi du 27 septembre 2013 comporte des modifications portant sur les droits des patients,
l’intervention du juge des libertés et de la détention et la tenue de l’audience.
1.1 Les dispositions nouvelles relatives aux droits des patients
 La suppression du régime spécifique pour les patients admis en unité pour
malades difficiles et la définition d’un nouveau régime de mainlevée des soins
pour les patients déclarés pénalement irresponsables

2
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Les patients admis en UMD relèvent désormais du régime de droit commun, les dispositions qui
faisaient référence au passé psychiatrique des patients sont supprimées et celles applicables aux
irresponsables pénaux sont précisées afin notamment de définir les faits pour lesquels est
appliqué le régime plus strict pour la levée des mesures de soins sans consentement1.
 La possibilité de sorties non accompagnées de courte durée pour les patients
faisant l’objet d’une hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L. 3211-11-1 du code de la santé publique ont été modifiées afin de
permettre aux patients pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation complète de bénéficier
d’autorisations de sorties non accompagnées d’une durée maximale de quarante-huit heures,
venant s’ajouter aux sorties accompagnées dont la durée maximale est, comme auparavant,
limitée à douze heures.
Ces sorties, ordonnées dans le cadre d’une hospitalisation complète, sont sans effet sur la forme
de la prise en charge ainsi que sur la computation des délais d’intervention du juge dans le cadre
de la procédure de contrôle.
1.2 Les dispositions nouvelles relatives à l’intervention du juge
 La clarification des règles applicables en matière de règlement des
désaccords entre le représentant de l’Etat dans le département et les
psychiatres
- Le dispositif de droit commun
Le dispositif de règlement des désaccords entre le représentant de l’Etat et les psychiatres est
simplifié et figure désormais à l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique. Ce dispositif
s’inspire des préconisations qui figuraient dans la circulaire NOR JUSC1120428C du 21 juillet
2011.
Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre un premier avis médical attestant
qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus
nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être
pris en charge sous une autre forme, un autre avis médical est sollicité.
Le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide
d’une prise en charge sous une autre forme, si le second avis médical émis par un psychiatre
distinct confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète.
En revanche, le juge des libertés et de la détention devra être saisi par le directeur de
l’établissement d’accueil, afin qu’il statue à bref délai, lorsque le second avis médical
préconisera le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintiendra
cette hospitalisation.
Ces dispositions prévoyant la saisine du juge ne sont pas applicables lorsque la décision du préfet
intervient dans les délais, mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la
1

cf. La circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces en date du 22 mai 2014 précitée.
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santé publique, relatifs à la procédure de contrôle de la nécessité du maintien d’une mesure
d’hospitalisation complète à la suite d’une décision d’admission ou d’une décision modifiant la
forme de la prise en charge du patient2.
- Le dispositif prévu pour les irresponsables pénaux soumis au régime renforcé de levée des
soins
Un dispositif spécifique de règlement des désaccords entre le représentant de l’Etat et les
psychiatres est prévu pour les irresponsables pénaux soumis au régime renforcé de levée des
soins. Ce dispositif distingue selon que le différend a pour objet le passage d’une prise en charge
sous la forme d’une hospitalisation complète à une prise en charge sous une autre forme avec
l’établissement d’un programme de soins (article L. 3213-3 IV du code de la santé publique) ou
la levée de la mesure de soins sans consentement (article L. 3213-8 du code de la santé
publique).
Il résulte du dispositif prévu au IV de l’article L. 3213-3 du code de la santé publique que le juge
des libertés et de la détention sera saisi par le directeur de l’établissement d’accueil pour statuer à
bref délai dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, lorsque
d’une part, le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à
l’article L. 3211-9 du code de la santé publique recommandant une prise en charge sous une
autre forme que l’hospitalisation complète et que, d’autre part, l’expertise qui a été ordonnée par
le représentant de l’Etat préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que celui-ci
maintient cette mesure.
L’article L. 3213-8 du code de la santé publique prévoit la saisine du juge des libertés et de la
détention lorsque, d’une part, le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé
publique a estimé que la mesure d’hospitalisation complète n’était plus nécessaire et que la
mesure de soins sans consentement pouvait être levée et que, d’autre part, les avis des deux
psychiatres désignés par le représentant de l’Etat divergent ou préconisent le maintien de la
mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient.
Comme cela est prévu pour le régime de droit commun, ces dispositifs de règlement des
différends ne s’appliquent pas lorsque la décision du préfet intervient dans les délais mentionnés
aux 1° et au 2° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
 La rationalisation des éléments transmis au juge
Le certificat médical établi après le 5ème jour et au plus tard le 8ème jour à compter de
l’admission a été supprimé.
L’avis conjoint de deux psychiatres accompagnant la saisine du juge des libertés et de la
détention dans le cadre de la procédure de contrôle a été remplacé par l’avis motivé d’un
psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre
l’hospitalisation (article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique).
En cas d’appel de la décision du juge des libertés et de la détention prise dans le cadre de la
procédure de contrôle, un avis d’un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne
2
C’est-à-dire dans les douze jours de l’admission en hospitalisation complète ou dans les douze jours de la décision
modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète.

4
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admise en soins psychiatriques se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation
complète doit être transmis au greffe de la cour d’appel quarante-huit heures avant l’audience
(article L. 3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique).
 Les nouveaux délais d’intervention du juge dans le cadre de la procédure de
contrôle des mesures d’hospitalisation complète
La loi du 27 septembre 2013 fixe un nouveau délai pour que le juge statue sur la nécessité de
maintenir une mesure de soins sans consentement à la suite d’une décision d’admission en
hospitalisation complète ou d’une décision modifiant la forme de la prise en charge en procédant
à une hospitalisation complète. Les 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé
publique sont modifiés afin de prévoir que le juge doit désormais statuer « avant l’expiration
d’un délai de douze jours », au lieu de quinze jours précédemment, étant précisé que le point de
départ de ce délai n’a pas été modifié.
Par ailleurs, la loi précise que le juge devra dorénavant être saisi dans un délai de huit jours à
compter de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de la décision modifiant la
forme de la prise en charge en procédant à une hospitalisation complète au lieu des trois jours
avant l’expiration du délai imparti au juge pour statuer prévus par l’ancien article R. 3211-27 du
code de la santé publique.
Le délai dans lequel le contrôle, prévu au 3° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé
publique, intervient à l’issue de chaque période de six mois à compter de la précédente décision
judiciaire n’est pas modifié. Toutefois, le délai de saisine du juge des libertés et de la détention a
été augmenté, la loi précisant que le juge devra être saisi dans un délai de « quinze jours au
moins avant l’expiration » de ce délai de six mois. Le délai de saisine antérieurement prévu dans
la partie réglementaire du code de la santé publique à l’article R. 3211-27 était de huit jours.
Le 3° du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit expressément les cas
dans lesquels l'intervention d'une décision judiciaire fait courir le délai de six mois. Il s’agit de
toute décision du juge des libertés et de la détention prise en application du 2° du I du même
article ou de l'un des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou de toute nouvelle décision judiciaire
prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Le
3° du I précise également que les décisions prises sur l'un de ces fondements avant l'expiration
du délai de six mois font à nouveau courir ce délai.
Le IV de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique concernant les sanctions applicables
en cas de non-respect des délais a été modifié afin de prendre en compte ces nouveaux délais.
1.3 Les dispositions de la loi relatives au déroulement de l’audience
 La tenue de l’audience
- Audience publique ou en chambre du conseil
L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique détermine les modalités selon lesquelles le
juge des libertés et de la détention préside l’audience et statue quelle que soit la procédure selon
laquelle il est saisi.

5

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2014/10 du 15 novembre 2014, Page 239

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

La loi réaffirme que les débats sont publics sans déroger ainsi au principe de la publicité de
l’audience inscrit dans l’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 et rappelé par l’article
433 du code de procédure civile.
Toutefois elle prévoit des exceptions à ce principe en référence aux hypothèses visées à l’alinéa
3 de l’article 11-1 précité, rappelé par l’article 435 du code de procédure civile. Elle étend
néanmoins les cas de huis clos en permettant désormais au juge de décider de tenir les débats en
chambre du conseil lorsqu’une seule des parties le demande et non plus nécessairement lorsque
l’ensemble d’entre elles en font la demande et en prévoyant que le huis clos est de droit lorsque
la demande émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans tous les cas, la décision devra, quant à elle, être rendue publiquement.
- Audience au sein d’un établissement de santé ou au siège du tribunal
L’article L. 3211-12-2 modifié du code de la santé publique renverse le principe concernant le
lieu de l’audience, laquelle devait se tenir jusqu’à la présente réforme au siège du tribunal de
grande instance avec possibilité pour le juge de la tenir au sein de l’établissement de santé
lorsqu’une salle y avait été spécialement aménagée.
Le juge des libertés et de la détention statuera désormais au sein de l’établissement de santé, dans
une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de
l’établissement de santé. Une mutualisation des salles d’audience des établissements de santé est
prévue, en cas de nécessité, dans les limites du ressort du tribunal de grande instance et dans les
circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal de
grande instance et l’agence régionale de santé.
Toutefois le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance,
soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, lorsque la salle de l’établissement de santé ne
permet pas d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès au public.
Par ailleurs, comme auparavant, le président du tribunal de grande instance peut autoriser en cas
de nécessité qu’une seconde audience soit tenue au siège de ce tribunal le même jour que
l’audience tenue dans la salle de l’établissement de santé.
Il y a lieu de relever que les dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
prévoient que le juge statue dans une salle d’audience située sur l’emprise de « l’établissement
d’accueil » sans préciser s’il s’agit de l’établissement d’accueil dans lequel se trouvait le patient
au moment où le juge a été saisi ou celui dans lequel se trouve le patient au moment où le juge
statue3. Cependant il s’agit nécessairement de l’établissement d’accueil dans lequel était prise en
charge la personne faisant l’objet de soins psychiatriques au moment de la saisine du juge des
libertés et de la détention. En effet, la loi fait référence, dans la même phrase, à « un autre
établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance » , ce qui renvoie au
tribunal de grande instance dans lequel siège le juge saisi. En outre le juge compétent pour
statuer est naturellement celui qui a été saisi.
La loi a par ailleurs supprimé les dispositions du code de la santé publique permettant le recours
à la visioconférence au motif que cette forme d’audience n’était pas adaptée à la particularité de
3

Or ces deux établissements d’accueil peuvent être distincts en cas de transfert de la personne faisant l’objet de
soins psychiatriques sans consentement dans un autre établissement de santé postérieurement à la saisine du juge des
libertés et de la détention.
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la mission du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des hospitalisations sous
contrainte et que s’agissant de patients, la préservation du lien humain qui s’établit lors d’une
audience était essentielle.
Il convient enfin de noter que, pour l’appel, l’article L.3211-12-4 modifié du code de la santé
publique fait exception aux règles susvisées gouvernant le lieu de l’audience en sorte que
l’audience se tiendra alors systématiquement à la cour d’appel. La faculté de recourir à la
visioconférence n’est en revanche plus possible devant cette juridiction, comme devant le juge
des libertés et de la détention.
- Audition, assistance et représentation de la personne objet de soins
Comme auparavant, le juge ne peut en principe statuer sans avoir mis la personne objet de soins
en mesure d’être entendue. En outre, l’alinéa 2 du I de l’article L. 3211-12-2 modifié du code de
la santé publique précise désormais que celle-ci devra nécessairement être assistée ou
représentée par un avocat. Cet avocat sera choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou
commis d’office. Il est rappelé que même en cas de commission d’office, la condition de
ressource est applicable. Les frais d’avocat restent à la charge de la personne faisant l’objet de
soins si ses ressources excèdent les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle.
Par exception et comme cela était déjà le cas auparavant, le juge pourra décider de ne pas
entendre la personne au vu d’un avis médical circonstancié. La personne sera alors
nécessairement représentée par un avocat.
2. Présentation des dispositions du décret du 15 août 2014
Au-delà de la mise en cohérence des dispositions réglementaires du code de la santé publique
relatives à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins
psychiatriques avec les nouvelles dispositions légales, le décret du 15 août 2014 structure ces
dispositions réglementaires autour d’un nouveau plan et introduit certaines modifications dans un
objectif de simplification.
 Un nouveau plan soulignant les dispositions communes aux deux cas de
recours au juge des libertés et de la détention
Le texte a été restructuré autour d’un nouveau plan pour tenir compte de ce que les différences
procédurales entre la mainlevée et le contrôle de plein droit sont de moins en moins
significatives, d’autant plus que la loi du 27 septembre 2013 a transféré certaines dispositions en
partie législative. En outre, le décret prévoit des modifications rédactionnelles et quelques
aménagements procéduraux en vue d’harmoniser les deux cas de recours au juge des libertés et
de la détention prévus par les articles L. 3211-12 du code de la santé publique (procédure de
mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement) et L. 3211-12-1 du code de la
santé publique (procédure de contrôle des mesures d’hospitalisation complète sans
consentement).
Le plan désormais retenu fait ainsi ressortir d'abord les dispositions communes à ces deux
procédures, avant d'aborder les spécificités de chacune d'entre elles, en commençant par la
procédure de contrôle qui est devenue le principal mode d'intervention du juge des libertés et de
la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement.
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 La saisine du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel
L’article R. 3211-28 du code de la santé publique relatif aux modalités spécifiques de dépôt de la
requête saisissant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure de
mainlevée lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins précise que la transmission
de la requête par le directeur d’établissement doit désormais être faite par tout moyen permettant
de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance.
Ensuite, l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, qui précise la liste des éléments à
communiquer au juge des libertés et de la détention, a été modifié pour tenir compte à la fois de
la décision du Conseil d’Etat n° 352667 du 13 novembre 2013 et de l’unification du contentieux
au profit du juge des libertés et de la détention intervenue depuis le 1er janvier 2013.
En premier lieu, pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013 ayant
annulé le décret du 18 juillet 2011 en ce qu’il n’incluait pas au 1° de l’article R. 3211-11 du code
de la santé publique, dans la liste des pièces à transmettre systématiquement au juge des libertés
et de la détention, la décision d’admission prise par le directeur d’établissement, le texte prévoit
désormais cette transmission.
Le décret prévoit en outre que cette décision devra être motivée conformément à l’interprétation
donnée par le Conseil d’Etat de la loi du 5 juillet 2011 selon laquelle ce texte implique
nécessairement que la décision d’admission du directeur d’établissement soit "formalisée et
motivée".
En second lieu, pour permettre au juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle sur
la régularité de la procédure, le texte ajoute à la liste des pièces qui doivent lui être transmises
une copie de la décision du directeur d’établissement la plus récente ayant maintenu la mesure de
soins ainsi qu’une copie de l’arrêté du préfet le plus récent ayant maintenu la mesure de soins.
Par ailleurs, au 2° du même article, la référence à la copie de l’arrêté prévu à l’article L. 3213-2
du code de la santé publique a été supprimée. Néanmoins le juge pourra toujours solliciter la
communication de l’arrêté d’admission provisoire en soins psychiatriques du maire en vertu du
dernier alinéa de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
En outre, dans le cadre de la procédure de contrôle, la saisine du juge des libertés et de la
détention devra être accompagnée de l’avis motivé prévu au nouvel article L. 3211-12-1 du code
de la santé publique, qui remplace l’ancien avis conjoint rendu par deux psychiatres. L’article R.
3211-24 du code de la santé publique précise le contenu de cet avis afin de permettre l’exercice
effectif du contrôle du juge sur la nécessité de la mesure de soins psychiatriques. Ainsi l’avis
motivé devra contenir la description des manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la
personne ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaires la poursuite de
l’hospitalisation complète. Ces dernières peuvent faire référence à un état ou à un contexte
particulier (risque pour la sécurité du patient ou d'autrui, environnement familial ou social
préjudiciable à la santé du patient, etc.…) qui contribuent, au moment où le médecin rédige son
avis, à rendre nécessaire le maintien en hospitalisation complète.
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Toujours dans le cadre de la procédure de contrôle, l’article R. 3211-26 du code de la santé
publique prévoit qu’il appartient au directeur d’établissement de communiquer par tout moyen
au greffe de la cour d’appel l’avis du psychiatre prévu au nouvel article L. 3211-12-4 du code de
la santé publique.
 La computation des délais dans le cadre de la procédure de contrôle
L’article R. 3211-31 du code de la santé publique prévoit une dérogation à l’alinéa 1er de l’article
641 du code de procédure civile, selon lequel le jour de l’événement (dies a quo) ne compte pas
dans le calcul du délai, et à l’alinéa 2 de l’article 642 du même code, selon lequel le délai est
prorogé au jour ouvrable suivant lorsqu’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un
jour chômé, à la fois pour la computation des délais dans lesquels le juge des libertés et de la
détention doit statuer et pour la computation des délais dans lesquels il doit être saisi.
Ces dérogations qui existaient dans le droit antérieur en ce qui concerne les délais impartis au
juge des libertés et de la détention pour statuer, s’agissant de délais législatifs encadrant la mise
en œuvre d’une mesure privative de liberté, sont désormais étendues aux délais de saisine du
juge des libertés et de la détention afin de lui ménager un délai minimal incompressible pour
statuer à compter de sa saisine, ainsi qu’il résulte de l’article R. 3211-25 du code de la santé
publique.
 Les notifications au directeur de l’établissement de santé et au conseil de la
personne faisant l’objet de soins
Dès lors que l’audience se tient désormais au sein de l’établissement de santé, le décret prévoit
d’aviser systématiquement son directeur de toutes les étapes de la procédure judiciaire de
mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement quand bien
même il n’y serait pas partie. Ainsi, quel que soit le type de recours, le directeur d’établissement
est-il systématiquement avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention (article R. 321111 du code de la santé publique), de la tenue de l’audience (article R. 3211-13 du code de la
santé publique), de la décision rendue (article R. 3211-16 du code de la santé publique). En
outre, dans la mesure où le directeur d’établissement est chargé de transmettre au greffe de la
cour d’appel l’avis rendu par un psychiatre prévu à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé
publique, il est nécessaire qu’il soit avisé de la tenue de l’audience en appel s’il n’a pas la qualité
de partie (article R. 3211-19 du code de la santé publique).
Par ailleurs, la personne faisant l’objet de soins étant systématiquement assistée ou représentée
par un avocat, il est prévu la délivrance d’une convocation (articles R. 3211-13, R. 3211-19, R.
3211-29 du code de la santé publique) ainsi que l’envoi d’une notification spécifique des
décisions rendues (articles R. 3211-16, R. 3211-20, R. 3211-22 du code de la santé publique) à
ce conseil.
 La clarification du statut des parties et des tiers à la procédure
Le décret clarifie le statut des parties à la procédure devant le juge des libertés et de la détention
par rapport à celui des personnes susceptibles d’intervenir sans être parties (le tiers ayant
demandé l’admission en soins psychiatriques s’il n’est pas requérant et le directeur
d’établissement s’il n’est pas à l’origine de la saisine). Ainsi seules les parties sont convoquées
(à l’exception du ministère public qui est avisé) et peuvent avoir accès aux pièces transmises au
9
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juge et non les autres personnes qui sont seulement avisées de l’audience et ne peuvent avoir
accès aux pièces (article R. 3211-13 du code de la santé publique). En outre, les parties sont
nécessairement entendues par le juge et peuvent être sommées de comparaître à l’audience, ce
qui n’est pas le cas des autres intervenants (articles R. 3211-15, R. 3211-21 du code de la santé
publique). Enfin seules les parties reçoivent notification des décisions rendues alors que les
autres personnes en sont seulement avisées (articles R. 3211-16, R. 3211-22 du code de la santé
publique).
Par ailleurs, l’article R. 3211-29 du code de la santé publique étend à la saisine d’office par le
juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure de mainlevée les dispositions
des deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique en ce qui concerne
les informations à délivrer aux parties dans l’avis d’audience.
 L’audience et les voies de recours
L’article R. 3211-14 du code de la santé publique relatif aux mesures d’instruction susceptibles
d’être ordonnées par le juge des libertés et de la détention uniformise le délai imparti aux experts
pour déposer leur rapport. Ce délai est désormais fixé à douze jours que ce soit dans le cadre de
la procédure de contrôle ou dans le cadre de la procédure de mainlevée.
Ensuite, les articles R. 3211-15 et R. 3211-21 du code de la santé publique rappellent la faculté
d’ordonner la comparution personnelle des parties conformément au droit commun applicable
tant aux procédures orales (article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile) qu’à toute
procédure (articles 20 et 442 du code de procédure civile).
La faculté ouverte par l’ancien article R. 3211-26 du code de la santé publique au juge des
libertés et de la détention de rejeter sans audience les demandes répétées manifestement
infondées a été supprimée. Cette disposition n’apparaissait plus adaptée à l’esprit et à la lettre de
la loi du 27 septembre 2013 qui manifeste dans plusieurs de ses dispositions l’importance de
l’audience et la volonté de favoriser la tenue des débats (audience au sein de l’établissement de
santé, suppression de la visioconférence, assistance ou représentation obligatoire par un avocat).
Enfin, l’article R. 3211-23 du code de la santé publique, relatif au pourvoi en cassation du
ministère public et à la fermeture de la voie de l’opposition, étend à la procédure de contrôle les
dispositions prévues en matière de procédure de mainlevée.
3. Entrée en vigueur
3.1 Entrée en vigueur des dispositions de la loi du 27 septembre 2013
La loi du 27 septembre 2013 est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 30
septembre 2013, à l’exception des dispositions relatives :
 Aux délais applicables dans le cadre de la procédure de contrôle des mesures
d’hospitalisation complète prévus au I de l’article L. 3211-12-1 du code de la
santé publique et à leur sanction prévue au IV de l’article précité.
-

Le contrôle de la mesure à douze jours
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Le nouveau délai de douze jours avant l’expiration duquel doit intervenir le contrôle du juge des
libertés et de la détention ainsi que le nouveau délai de saisine de huit jours seront applicables
aux décisions d’admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de
réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1er septembre 2014.
Il en va de même pour les dispositions relatives aux sanctions applicables au non-respect de
chacun de ces délais prévues au IV de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
-

Le contrôle de la mesure à six mois

La durée du délai du contrôle de plein droit après le contrôle initial n’a pas été modifiée par la loi
du 27 septembre 2013 et a donc été maintenue à six mois. Ce faisant, les dispositions transitoires
n’ont vocation à s’appliquer qu’aux seuls délais de saisine.
Dans ce cadre, la loi distingue deux situations en fonction de la date de la dernière décision
judiciaire prononçant l’hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du code de
procédure pénale ou maintenant l’hospitalisation complète en application de l’article L. 321112-1 ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique
o Pour les décisions du juge prononcées à compter du 15 mars 2014 inclus :
Le nouveau délai de saisine du juge de quinze jours prévu pour le contrôle à six mois (3° du I de
l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique) s’appliquera au contrôle des mesures
d’hospitalisation complète prononcées ou maintenues par une décision judiciaire prise à compter
du 15 mars 2014 inclus.
A cet égard, s’agissant des décisions prises le 15 mars 2014, les deux phrases du troisième alinéa
de l’article 14 de la loi du 27 septembre 2013 appliquent un régime différent en ce qui concerne
le délai de saisine : la première phrase prévoyant l’application du nouveau délai de quinze jours
et la seconde phrase un délai de huit jours. En accord avec le ministère des affaires sociales et de
la santé et le ministère de l’intérieur, il a été préconisé d’adopter une lecture « in favorem » de la
loi et ainsi de privilégier l’interprétation conduisant à respecter un délai de saisine de quinze
jours avant l’expiration du délai de six mois pour les décisions judiciaires prononcées le 15 mars
2014.
S’agissant des sanctions applicables au non-respect de ces délais de contrôle et de saisine, il
convient de noter que si le II de l’article 14 de la loi du 27 septembre 2013 renvoie au IV de
l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article 5 de la
même loi, en ce qui concerne le contrôle à 12 douze jours du juge des libertés et de la détention,
il n’en est pas de même pour le contrôle à six mois. Il existe ainsi une incertitude quant à
l’application de la sanction de mainlevée de la mesure en cas de non-respect du délai de contrôle
à six mois ou du délai de saisine à quinze jours du juge des libertés et de la détention.
Néanmoins, à défaut de disposition dérogatoire, il y a lieu d’appliquer la disposition générale
prévue au I de l’article 14 qui précise que le IV de l’article L. 3211-12-1 du code la santé
publique, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi du 27 septembre 2013, est applicable
à compter du 1er septembre 2014. Ainsi les nouvelles dispositions relatives à la sanction de
l’inobservation tant du délai de saisine que du délai de contrôle du juge des libertés et de la
détention seront applicables au contrôle à six mois des décisions judiciaires prononçant ou
maintenant les mesures d’hospitalisation complète à compter du 15 mars 2014 pour lesquelles le
11
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contrôle à six mois devra avoir lieu au plus tard à compter du 15 septembre 2014 et la saisine au
plus tard à compter du 1er septembre 2014.
o Pour les décisions judiciaires prononcées du 1er au 14 mars 2014 :
Pour ces décisions, le II de l’article 14 dispose que le juge des libertés et de la détention doit être
saisi au moins huit jours avant l’expiration du délai de six mois prévu au 3° du I de l’article L.
3211-12-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue des nouvelles dispositions de la
loi du 27 septembre 2013.
S’agissant des sanctions en cas d’inobservation de ce délai, il n’est pas prévu de disposition
spéciale quant à la sanction du non-respect de ce délai de saisine de huit jours, de sorte que la
question de l’application de la disposition générale prévue au I de l’article 14, qui prévoit que le
nouveau IV de l’article L. 3211-12-1 du code la santé publique est applicable à compter du 1 er
septembre 2014, pourrait se poser.
Néanmoins, le nouveau IV de l’article L. 3211-12-1 du code la santé publique prévoit la
mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète uniquement lorsque le juge des libertés et de
la détention est saisi après l’expiration du délai de quinze jours prévu au 3° du I du même article.
Il n’est ainsi nullement question du non-respect du délai de huit jours pour saisir le juge
expressément prévu par les dispositions transitoires, ce qui laisse un doute sur la sanction
applicable.
 Au déroulement de l’audience.
Les dispositions relatives au lieu de l’audience, aux débats, à la suppression de la
visioconférence et à l’assistance ou la représentation obligatoire par avocat sont applicables à
compter du 1er septembre 2014.
 A la procédure devant la cour d’appel.
Les dispositions excluant la tenue de l’audience au sein de l’établissement de santé pour la
procédure d’appel et celles imposant la transmission d’un avis rendu par un psychiatre de
l’établissement d’accueil au greffe de la cour d’appel sont applicables à compter du 1er
septembre 2014.
3.2 Entrée en vigueur des dispositions du décret du 15 août 2014
Le décret du 15 août 2014 entrera en vigueur le 1er septembre 2014 à l’exception des dispositions
relatives :
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 8 octobre 2014portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2015 pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement
technique aux aveugles et déficients visuels
NOR : AFSA1430729A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels, et notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2014 portant ouverture au titre de l’année 2015 d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux
aveugles et déficients visuels,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
Président
M. Laurent Dubois-Mazeyrie, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du
parcours de vie des personnes handicapées, représentant la directrice générale de la cohésion
sociale.
Membres titulaires
M. Olivier Lanez, inspecteur de l’enseignement technique de l’éducation nationale (75 Paris).
Mme Françoise Magna, inspectrice pédagogique et technique, représentant la directrice générale
de la cohésion sociale.
Docteur Corinne Leowski, ophtalmologiste, Institut d’éducation sensorielle pour jeunes aveugles
(75 Paris).
Mme Élisabeth Bincaz, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants pour
déficients sensoriels (CNFEDS).
Mme Marie-Laure Cachenaut, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Stéphane Hagues, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Solène Juvin, enseignante, institut Les Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
Mme Nathalie ZELMEUR, enseignante, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Personnes qualifiées
Mme Anne Chotin, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
M. Jean-Yves Faure, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Marie-Luce Garapon, chef de service pédagogique, Institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
Mme Agnès Guibora, chef de service, Centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
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Mme Roselyne Guillemet, chef de service, IJA (31 Toulouse).
Mme Frédérique Gumery, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Éric Kuenzi, responsable du SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25 Besançon).
M. Laurent Linge, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
M. Fabien Marmonier, inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la
scolarisation des élèves handicapés (75 Paris).
M. Yves Mourcely, enseignant, lycée d’Audincourt (25 Audincourt).
M. Éric Obyn, enseignant, centre FORJA (75 Paris).
Mme Chantal Rosier, inspectrice de l’éducation nationale (25 Besançon).
Mme Fabienne Roussey-Schultz, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Membres suppléants
M. Julien Berthier, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Patrick Colin, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Docteur Béatrice Le Bail, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Evry).
Mme Catherine Plank, conseillère d’aide à la scolarisation (93 Montreuil).
Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 octobre 2014.
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,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 8 octobre 2014portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2015 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des
déficients visuels
NOR : AFSA1430730A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels, et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2014 portant ouverture au titre de l’année 2015 d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients
visuels,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles
et des déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
I. – ÉPREUVES DE LA PREMIÈRE PARTIE
Président
M. Laurent Dubois-Mazeyrie, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du
parcours de vie des personnes handicapées, représentant la directrice générale de la cohésion
sociale.
Membres titulaires
M. Fabien Marmonier, inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la
scolarisation des élèves handicapés (75 Paris).
Mme Françoise Magna, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
Docteur Corinne Leowski, ophtalmologiste, Institut d’éducation sensorielle pour jeunes aveugles
(75 Paris).
Mme Élisabeth Bincaz, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants pour
déficients sensoriels (CNFEDS) (73 Chambéry).
M. Stéphane Hagues, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Jean-Yves Faure, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Laurent Bourrien, enseignant, Institut pour l’insertion des déficients visuels en Finistère
(29 Quimper).
M. Éric Obyn, enseignant, centre FORJA (75 Paris).
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Personnes qualifiées
Mme Marie-Laure Cachenaut, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Anne Chotin, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
Mme Marie-Luce Garapon, chef de service pédagogique, Institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
Mme Agnès Guibora, chef de service, Centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne Guillemet, chef de service, Institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique Gumery, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Éric Kuenzi, chef de service SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25 Besançon).
M. Laurent Linge, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Mme Catherine Plank, conseillère d’aide à la scolarisation (93 Montreuil).
Mme Fabienne Roussey-Schultz, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Membres suppléants
M. Patrick Colin, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
M. Julien Berthier, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Solène Juvin, enseignante, institut Les Hauts Thébaudières (44 Vertou).
Docteur Béatrice Le Bail, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).
II. – ÉPREUVES DE LA SECONDE PARTIE
Président
M. Laurent Dubois-Mazeyrie, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du
parcours de vie des personnes handicapées, représentant la directrice générale de la cohésion
sociale.
Membres titulaires
M. Fabien Marmonier, inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la
scolarisation des élèves handicapés (75 Paris).
Mme Françoise Magna, inspectrice pédagogique et technique, représentant la directrice générale
de la cohésion sociale.
Docteur Corinne Leowski, ophtalmologiste, Institut d’éducation sensorielle pour jeunes aveugles
(75 Paris).
Mme Élisabeth Bincaz, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants pour
déficients sensoriels (CNFEDS) (73 Chambéry).
Mme Marie-Laure Cachenaut, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Jean-Yves Faure, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Solène Juvin, enseignante, institut Les Hauts Thébaudières (44 Vertou).
M. Éric Obyn, enseignant, centre FORJA (75 Paris).
Personnes qualifiées
M. Maximin Astourne, inspecteur de l’éducation nationale (974 La Réunion).
M. Julien Berthier, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Anne Chotin, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
Mme Catherine Feignez, enseignante honoraire (75 Paris).
Mme Marie-Luce Garapon, chef de service pédagogique, Institut des jeunes aveugles (03 Yzeure).
Mme Agnès Guibora, chef de service, Centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne Guillemet, chef de service, Institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique Gumery, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Stéphane Hagues, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (Paris).
M. Éric Kuenzi, chef de service SAFEP-SAAAIS, CREESDEV (25 Besançon).
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M. Olivier Lanez, inspecteur de l’enseignement technique de l’éducation nationale (75 Paris).
M. Laurent Linge, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Mme Fabienne Roussey-Schultz, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Mme Nathalie Zelmeur, enseignante, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Membres suppléants
M. Patrick Colin, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Docteur Béatrice Le Bail, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).
M. Laurent Bourrien, enseignant, Institut pour l’insertion des déficients visuels en Finistère
(29 Quimper).
Mme Catherine Plank, conseillère d’aide à la scolarisation (93 Montreuil).
Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 octobre 2014.
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,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 9 octobre 2014portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2015 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion
auprès des personnes déficientes visuelles
NOR : AFSA1430731A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles, et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2014 portant ouverture en 2015 d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes
déficientes visuelles,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion auprès des personnes déficientes visuelles (CAERL) est composé ainsi qu’il suit :
Président
M. Laurent Dubois-Mazeyrie, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du
parcours de vie des personnes handicapées, représentant la directrice générale de la cohésion
sociale.
Membres titulaires
Mme Françoise Magna, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
Docteur Béatrice Le Bail, chef de service, ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul (91 Évry).
Mme Alexia Bailly, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Sophie Millet, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Marylise Le Jeanne, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’Institut national des jeunes aveugles (75 Paris),
établissement public.
M. Didier Leotoing, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructeur de locomotion au CRDV (63 Clermont-Ferrand), établissement privé.
Membres suppléants
Docteur Marie-Françoise Clogenson, ophtalmologiste au SAAAIS Clin-d’œil (77 Dammarie-les-Lys).
M. Grégoire Guillot, formateur, instructeur de locomotion à la FAF access-formation (75 Paris).
Mme Christelle Letissier, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF access-formation
(75 Paris).
Mme Laëtitia Ouary, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’IHV Les Hauts Thébaudières (44 Vertou), établissement public.
M. Sylvain Blou, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients visuels
(AILDV), instructeur de locomotion au centre régional de basse vision (49 Angers), établissement
privé.
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Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 octobre 2014.
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
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 9 octobre 2014portant nomination à la Commission centrale d’aide sociale
NOR : AFSA1430733A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 134-2 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées rapporteures auprès de la Commission centrale d’aide sociale, en tant que
personnes particulièrement compétentes en matière d’aide ou d’action sociale : Mmes Chloé
BLOSSIER et Manel N’HARI.
Article 2
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 octobre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service
du service des politiques d’appui,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. Magnant
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction de l’action locale
_

Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité
et du conseil aux collectivités
_

Arrêté préfectoral du 29 septembre 2014approuvant la mise en conformité
de la convention constitutive du groupement d’intérêt public NOÉ et ses annexes
NOR : AFSX1430748A

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du
Mérite,
Vu les articles 98 à 122 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de
la qualité du droit ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu le décret no 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels
des groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012
relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 mai 2011 adoptant la convention constitutive du groupement d’intérêt
public NOÉ ;
Vu la délibération du GIP NOÉ en date du 24 juin 2014 décidant de mettre la convention en
conformité avec les dispositions du chapitre II de la loi précitée ;
Vu les délibérations concordantes des membres :
–– commune de Bagneux (16 juillet 2014) ;
–– commune de Barisey-la-Côte (27 juin 2014) ;
–– commune de Colombey-les-Belles (11 juillet 2014) ;
–– commune de Dolcourt (9 juillet 2014) ;
–– commune de Selaincourt (4 juillet 2014) ;
–– commune de Thuilley-aux-Groseilles (1er août 2014) ;
Vu l’avis de la direction départementale des finances publiques du 18 juillet 2014 ;
Vu l’avis du sous-préfet de Toul en date du 15 septembre 2014 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er
La mise en conformité de la convention constitutive du groupement d’intérêt public NOÉ est
approuvée.
Article 2
La convention constitutive modifiée et les annexes approuvées resteront annexées au présent
arrêté.
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Article 3
La durée de fonctionnement de cet établissement est prévue pour une période indéterminée. Il a
son siège à la mairie de Colombey-les-Belles.
Article 4
L’aire géographique prévue pour l’action du groupement s’étend aux communes suivantes :
Bagneux, Barisey-la-Côte, Colombey-les-Belles, Dolcourt, Selaincourt, Thuilley-aux-Groseilles.
Article 5
Le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le président du GIP NOÉ, les maires
des communes de Bagneux, Barisey-la-Côte, Colombey-les-Belles, Dolcourt, Selaincourt, Thuilleyaux-Groseilles et le sous-préfet de Toul sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera, avec la convention constitutive, publié au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
FFait le 29 septembre 2014.
Pour le préfet et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Raffy
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ANNEXE

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC NOÉ, MODIFIÉE
PAR DÉLIBÉRATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2014
Il est constitué un groupement d’intérêt public, régi par la loi no 2011-525 du 17 mai 2011, par le
décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 et par la présente convention.
Article 1er
Dénomination
La dénomination du groupement d’intérêt public est : GIP NOÉ.
La forme juridique est : un groupement d’intérêt public.
Article 2
Raison sociale, forme juridique, siège social des membres du groupement
Le regroupement est composé des membres :
–– commune de Bagneux, mairie, 54170 Bagneux ;
–– commune de Barisey-la-Côte, mairie, 54170 Barisey-la-Côte ;
–– commune de Colombey-les-Belles, mairie, Colombey-les-Belles ;
–– commune de Dolcourt, mairie, 54170 Dolcourt ;
–– commune de Selaincourt, mairie, 54170 Selaincourt ;
–– commune de Thuilley-aux-Groseilles, mairie, 54170 Thuilley-aux-Groseilles.
Article 3
Durée
Le GIP NOÉ est constitué pour une durée indéterminée.
Article 4
Objet du GIP
Le GIP NOÉ a pour objet :
–– la création, la gestion d’un espace d’accueil avec la construction d’un bâtiment dédié ;
–– d’exercer des activités, de gérer des services et des équipements dans le domaine social, et
notamment :
–– l’accueil à l’année des enfants scolarisés en élémentaire et préélémentaire, en particulier
accueil périscolaire et extrascolaire et toutes autres actions avec les enfants ;
–– la mise en place d’actions de soutien à la parentalité.
Le GIP NOÉ exerce principalement son activité sur les communes de Colombey-les-Belles, mais
également Barisey-la-Côte, Bagneux, Dolcourt, Selaincourt et Thuilley-aux-Groseilles.
Article 5
L’adresse du siège
Le siège du GIP est fixé en mairie de Colombey-les-Belles, 5, rue Alexandre-III, 54170 Colombeyles-Belles.
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision de l’assemblée générale.
Article 6
Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du
groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus aux engagements de celui-ci
6.1. L’assemblée générale est convoquée par le président au moins une fois par an, sur convocation
écrite à chaque membre au moins huit jours avant, précisant les lieux, date, heure et ordre du
jour
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L’assemblée générale :
–– adopte le programme annuel d’activité et le budget correspondant, y compris, le cas échéant,
les prévisions d’engagement de personnel ;
–– approuve les comptes de chaque exercice ;
–– nomme et révoque les administrateurs ;
–– a la compétence de modifier l’acte constitutif ;
–– peut décider de la dissolution anticipée du GIP ainsi que des mesures nécessaires à sa liquidation ;
–– approuve l’admission de nouveaux membres ;
–– décide de l’exclusion d’un membre.
Chaque membre dispose d’une voix.
Les décisions sont prises :
–– à l’unanimité des membres pour l’adhésion et le retrait des membres du GIP ;
–– à l’unanimité des membres par délibérations concordantes pour la dissolution du GIP ;
–– à la majorité absolue pour la création de services, création de postes de personnel propres au
GIP et toutes décisions qui s’y affèrent, acceptation des budgets, des subventions, dons, legs
et toute autre décision.
Les décisions sont constatées par un procès-verbal porté sur un registre.
Ce registre peut être communiqué à tout membre du GIP au siège social par le président.
Une assemblée générale extraordinaire pourra, si besoin est, être convoquée à la demande du
président ou de la moitié plus un des membres du GIP, sur un ordre du jour précis.
L’assemblée générale est constituée :
1. De membres du GIP NOÉ avec voix délibératives : un élu par commune adhérente (Bagneux,
Barisey-la-Côte, Colombey-les-Belles, Dolcourt, Selaincourt, Thuilley-aux-Groseilles) ou son
suppléant.
2. De partenaires avec voix consultative :
–– un représentant du conseil général (territoire d’action médico-sociale de Toul) ;
–– un représentant de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ;
–– un représentant de la MSA ;
–– un représentant du personnel ;
–– le directeur de l’école élémentaire et préélémentaire de Colombey-les-Belles ;
–– un élu intercommunal de la communauté de communes du pays de Colombey et Sud-Toulois.
6.2. Contribution des membres aux charges du regroupement
Le groupement est constitué sans capital. Les communes apportent le financement nécessaire
pour le fonctionnement du GIP. Les participations des collectivités adhérentes se font :
–– sous forme de participations financières au budget annuel. Le montant de la participation
au titre de la subvention de fonctionnement se calcule au prorata du nombre d’habitants de
chaque commune (dernier recensement INSEE connu) (voir annexe) ;
–– sous forme de mise à disposition de personnels ;
–– sous forme de mise à disposition de locaux, de matériel et/ou d’équipements qui reste la
propriété de la collectivité adhérente (détail en annexe) ;
–– sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, la valeur étant
appréciée d’un commun accord.
Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l’égard des tiers qui auraient contracté avec
un établissement ou service dépendant du groupement.
6.3. Les membres sont tenus des engagements du GIP
Dans les rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas solidaires, sauf convention contraire. Dans les rapports entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement
à proportion de leurs contributions respectives audit groupement.
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Article 7
Les règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du groupement
Le conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration sont : un élu par commune membre (Bagneux, Bariseyla-Côte, Colombey-les-Belles, Dolcourt, Selaincourt, Thuilley-aux-Groseilles) ou son suppléant.
Le GIP est géré par le conseil d’administration, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour
autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président,
au moins cinq jours avant la réunion. Il peut en outre se réunir sur un ordre du jour défini sur
demande de la moitié plus un des membres.
Les décisions sont constatées par procès-verbal et portées sur un registre, qui peut être
communiqué à tout membre du GIP au siège social par le président.
Le conseil d’administration peut s’adjoindre des conseillers techniques avec l’accord unanime des
membres du conseil d’administration. Ils participent au débat sans droit de vote.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison de
leurs fonctions.
Le conseil d’administration délibère valablement en présence d’au moins la moitié de ses
membres plus un. Le pouvoir est nominatif et il n’est valable que pour une séance.
Le conseil d’administration élit à chaque renouvellement municipal et pour la durée du mandat,
en son sein, un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire.
Le rôle du conseil d’administration :
–– prépare les nouveaux projets pour les soumettre à l’assemblée générale ;
–– nomme et révoque le directeur ;
–– détermine les pouvoirs du directeur du GIP ;
–– fait des propositions relatives aux programmes d’activités et au budget ainsi qu’aux prévisions
d’embauche ;
–– fixe les ordres du jour des assemblées générales et les projets de résolution ;
–– propose également un budget primitif en début d’exercice et un compte en fin d’exercice. Ces
budgets doivent être ratifiés par l’assemblée générale ;
–– décide de toutes les affaires courantes afférentes à la gestion normale du GIP.
Le président :
–– recrute le personnel suivant les postes qui auront été définis par l’assemblée générale ;
–– propose de délibérer sur la nomination et révocation du directeur du GIP ;
–– convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d’administration ;
–– représente le GIP dans tous les actes de la vie civile. Il est garant du respect des statuts et
assume la responsabilité du fonctionnement général du GIP ;
–– a qualité pour ester en justice au nom du GIP tant en demande qu’en défense ;
–– a signature sur les comptes bancaires du GIP.
Le vice-président :
–– supplée au président en cas d’empêchement de ce dernier, a délégation de signature en cas
d’empêchement du président.
Le trésorier :
–– est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine du GIP ;
–– réalise toute opération de vente ou d’achat de valeur mobilière, constituant le fond du GIP
après autorisation du conseil d’administration ;
–– tient une comptabilité régulière de toutes les opérations financières et rend compte à l’assemblée générale annuelle, qui statue sur la gestion ;
–– a signature sur les comptes bancaires du GIP.
Le secrétaire :
–– est chargé de tout ce qui concerne le secrétariat du GIP ;
–– assure la tenue des registres des décisions prises par l’assemblée générale et le conseil
d’administration.
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Dissolution du GIP
Il peut être dissous par décision de l’assemblée générale extraordinaire à l’unanimité. La
dissolution entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale subsiste pour les besoins de
celle-ci. L’assemblée générale fixe les modalités de sa liquidation et nomme un ou plusieurs
liquidateurs.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l’autorité administrative, les biens
du GIP sont dévolus suivant les règles du retour au prorata des investissements des collectivités
territoriales.
Article 8
Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations,
s’associer avec d’autres personnes et transiger
Le GIP NOÉ peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger après
délibération à la majorité du conseil d’administration.
Article 9
Le régime comptable applicable
Le régime comptable du GIP est le régime comptable de droit privé.
Le budget
Approuvé chaque année par l’assemblée générale, inclut l’ensemble des opérations de recettes
et de dépenses prévues pour l’exercice. Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des
objectifs spécifiques du GIP en distinguant :
–– les dépenses de fonctionnement (dépenses de personnels et frais de fonctionnement divers) ;
–– les dépenses d’investissement (entre autres l’acquisition de mobilier, matériels, matériel
d’entretien pour l’intérieur et l’extérieur de l’école, les dépenses de construction et d’équipement liés à l’accueil des enfants pendant et hors du temps scolaire, aux activités périscolaires,
de restauration, d’accueil de la petite enfance).
L’assemblée générale désigne un commissaire aux comptes. Il a pour mission permanente, à
l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs, les livres et les documents
comptables du GIP ainsi que la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Il vérifie
également la sincérité et la concordance de la situation financière et des résultats.
L’exercice social commencera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Le premier exercice
s’est terminé le 31 décembre 2011.
Contrôle de l’État
Le GIP est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues
par la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.
La gestion
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices, l’excédent éventuel
des recettes d’un exercice sur les charges correspondantes sera reporté sur l’exercice suivant.
Au cas où les charges dépasseraient les recettes de l’exercice, le conseil d’administration devra
statuer sur le report du déficit sur l’exercice suivant. En cas de déficit, les six communes assureront
l’équilibre des comptes du GIP par une subvention exceptionnelle calculée au prorata du nombre
d’habitants par rapport au dernier recensement INSEE connu.
Article 10
Les conditions d’emploi des personnels du groupement
et le régime des relations du travail qui leur sont applicables
Le GIP peut embaucher du personnel sous statut de droit privé. L’effectif du GIP NOÉ est détaillé
en annexe. Les collectivités peuvent mettre à disposition du personnel.
Le directeur : il assure la direction du GIP sous l’autorité du conseil d’administration et engage le
GIP dans ses rapports avec les tiers.
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Article 11
Les conditions d’adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres
(art. 99 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011)
Peut faire partie du GIP toute personne morale ou privée dont la candidature aura été présentée
par un membre fondateur et acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale du GIP. Elle devient
membre du GIP.
La qualité de membre se perd par dissolution des personnes morales membres, exclusion, ou sur
demande.
Dans le cas d’une demande de retrait, celle-ci devra être adoptée à l’unanimité lors d’une
assemblée générale.
Les causes d’exclusion sont :
–– le non-respect des statuts, convention et règlement intérieur ;
–– tout acte causant au GIP un préjudice grave ;
–– modification de la carte scolaire.
L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale.
Article 12
Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l’autorité administrative,
qui en assure la publicité conformément à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982, au décret no 83-204
du 15 mars 1983 et à la loi no 2011-525 du 17 mai 2011.
Fait le 29 septembre 2014.
Vu pour être annexé à l’arrêté de ce jour.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation :
Le secrétaire général,
J-F. Raffy
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GIP NOÉ
LES ANNEXES
Les ressources du GIP
Les communes apporteront le financement nécessaire pour le fonctionnement du GIP. Le montant
de la participation au titre de la subvention de fonctionnement se calcule au prorata du nombre
d’habitants de chaque commune (dernier recensement INSEE connu).
La subvention versée pour les dépenses de fonctionnement (dépenses de personnels et frais de
fonctionnement divers) sera versée au GIP comme suit :
–– un premier versement début décembre pour l’année N + 1 représentant 50 % de la subvention
versée l’année précédente ;
–– un deuxième versement début juin pour l’année N représentant le solde de la participation au
vu de la présentation du budget prévisionnel du GIP de l’année en cours.
Le versement des subventions d’investissement sera calculé au prorata du nombre d’habitants de
chaque commune (chiffre du dernier recensement INSEE connu).
Le GIP a été constitué sans capital, ses ressources sont donc :
–– les subventions publiques ou privées ;
–– toutes autres ressources autorisées par la loi ;
–– les participations des communes adhérentes et du SIEEP :
–– sous forme de participation financière au budget annuel, subvention de fonctionnement et
subvention d’investissement ;
–– sous forme de mise à disposition de personnels ;
–– sous forme de mise à disposition de locaux ;
–– sous forme de mise à disposition de matériel qui reste la propriété du membre ;
–– sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du GIP, la valeur étant appréciée
d’un commun accord.
Le personnel
Actuellement, le GIP NOÉ emploie quatre personnes sous statut privé :
–– une directrice à temps complet en CDI, titulaire d’un BPJEPS LTP, du BAFD, du BAFA ;
–– trois employées (animatrices) à temps incomplet (80 %) en CDI, titulaires du CAP petite enfance
ou du BAFA.
Matériel
Pour le fonctionnement du GIP NOÉ, le SIEEP (syndicat scolaire) mettra à disposition les locaux
de l’école maternelle.
Un état des lieux sera fait avec le SIEEP pour définir les équipements mis à disposition du GIP.
Le GIP louera la salle polyvalente de Colombey-les-Belles pour les repas du midi, les mercredis et
les vacances scolaires, dans l’attente de la construction de son bâtiment.
Les collectivités adhérentes peuvent mettre à disposition leurs locaux, leurs équipements, leurs
matériels et toutes autres formes de contributions, qui restent propriété de la collectivité adhérente
(les bâtiments concernés à la mise en place du GIP sont précisés ci-dessus).
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au GIP. En cas de dissolution, il est
dévolu conformément aux règles établies à l’article 7 « Dissolution ».
Fait le 29 septembre 2014.
Vu pour être annexé à l’arrêté de ce jour.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation :
J.-F. Raffy
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 19 septembre 2014portant nomination au conseil d’administration
de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
NOR : AFSS1430698A

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-17 et R. 382-70,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres suppléants du conseil d’administration de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, sur proposition de l’Association pour une retraite convenable : M. Jean DESFONDS, en remplacement de M. Paul CHIRAT, démissionnaire, et de M. Gérard
BOUZEREAU.
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.
FFait le 19 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Liste d’agréments des agents de contrôle de la branche famille
NOR : AFSS1430691K

NUMÉRO
de dossier

DATE
de délivrance
de l’agrément

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CAF

DATE
d’assermentation

120041006

25 juillet 2014

BOULARAF

Soraya

13 juin 1977

CAF de Paris

25 avril 2013

120041005

25 juillet 2014

KEDDOUH

Dalila

20 juin 1978

CAF de Paris

25 avril 2013

120041009

25 juillet 2014

MOULIN

Jonathan

26 juillet 1984

CAF de Paris

25 avril 2013

120041007

25 juillet 2014

OUSALH

Hamel

2 juin 1980

CAF de Paris

25 avril 2013

120041008

25 juillet 2014

VALTON

Ingrid

24 mars 1973

CAF de Paris

25 avril 2013
24 septembre 2013

120041027

25 juillet 2014

BERNARD

Laurence

29 octobre 1970

CAF de Meurthe-et-Moselle
(Nancy)

120041026

25 juillet 2014

SENE

Jessica

15 novembre 1983

CAF de Meurthe-et-Moselle
(Nancy)

24 septembre 2013

120041023

25 juillet 2014

BOVE

Aline

20 février 1982

CAF de la Seine-Maritime
(Rouen)

19 novembre 2013

120041024

25 juillet 2014

MUTEL

Allison

10 septembre 1985

CAF de la Seine-Maritime
(Rouen)

19 novembre 2013

120041045

25 juillet 2014

GLEHELLO

Séverine

22 novembre 1979

CAF de la Seine-Saint-Denis
(Bobigny)

30 janvier 2014

120041044

25 juillet 2014

HACHOTTE

Dolorès

20 janvier 1962

CAF de la Seine-Saint-Denis
(Bobigny)

30 janvier 2014

120041029

25 juillet 2014

REZKI

Noria

14 octobre 1982

CAF de la Seine-et-Marne
(Melun)

17 février 2014

120041031

25 juillet 2014

PARADIS

Yannick

1er juillet 1983

CAF de la Gironde (Bordeaux)

11 septembre 2013

120041030

25 juillet 2014

TORTET

Yamina

29 avril 1963

CAF de la Gironde (Bordeaux)

11 septembre 2013

120041018

12 mai 2014

BEERNAERT

Mathias

5 juin 1977

CAF du Var (Toulon)

10 octobre 2013

120041019

12 mai 2014

BRUNOT

Valérie

20 mai 1966

CAF du Var (Toulon)

10 octobre 2013

120040979

4 mars 2014

PELEMAN

Vincent

18 mai 1973

CAF du Lot (Cahors)

12 mars 2013
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