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Avis aux lecteurs

L’ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004, relative aux modalités et effets de la publication
des lois et de certains actes administratifs, a reconnu au Journal officiel de la République
française, publié sous forme électronique, une force probante égale à celle de sa version
imprimée. De la même façon, la diffusion électronique des Bulletins officiels dispose de la même
valeur juridique que leur publication imprimée, dès lors que la fiabilité des données mise en ligne
est garantie.

C’est pourquoi, conformément à la demande formulée par le secrétaire général du
Gouvernement, a été décidée la suppression progressive de la version imprimée des Bulletins
officiels édités par le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du développement de
l’administration électronique.

L’évolution vers une totale dématérialisation concerne les trois Bulletins officiels élaborés par
l’administration sanitaire et sociale :
– le Bulletin officiel mensuel ;
– les Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale (BO CJAS) ;
– les Bulletins officiels spéciaux.

Le passage à la version exclusivement électronique va s’accompagner d’une modification
technique : les publications électroniques seront dorénavant signées et authentifiées par la
direction des Journaux officiels, garantissant ainsi l’intégrité et la sécurisation des fichiers.

Le calendrier de cette démarche par étapes est le suivant :
– suppression des éditions papier des Bulletins officiels spéciaux au 1er janvier 2007 ;
– suppression des éditions papier du Bulletin officiel mensuel et des Cahiers de jurisprudence de
l’aide sociale au 1er janvier 2008.

Par ailleurs, une nette augmentation (+ 20 %) du prix de vente à l’unité et des abonnements à ces
publications est prévue pour l’année 2007.
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ADMINISTRATION

Administration générale
Note de service DAGPB/SRH1E no 2006-437 du

3 octobre 2006 relative au traitement des dossiers de
validation de services de non-titulaire et aux procédures
à appliquer lors de la radiation des cadres des fonction-
naires

NOR : SANG0630435N

Date d’application : immédiate.

Référence : code des pensions civiles et militaires de retraite.

Annexes :
I. – La demande de validation, le certificat d’exercice.

I bis. – Le suivi comptable.
II. – Les agents reconnus travailleurs handicapés.

III. – Les titularisations avec effet rétroactif.
IV. – La radiation des cadres. L’affiliation au régime général

de la sécurité sociale.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les directeurs des établisse-
ments publics.

Les fonctionnaires civils et militaires peuvent prétendre au béné-
fice d’une pension civile lorsque certaines conditions sont réunies.
Ce droit est acquis aux fonctionnaires justifiant de quinze années de
services effectifs au titre desquels peuvent être pris en compte les
services validés en application de l’article L. 5 du code des pensions
civiles et militaires de retraite. L’application de ces dispositions
comporte certains actes qui vous incombent.

Dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’information sur les
retraites des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions nécessaires
doivent être prises pour permettre de réunir tous les éléments relatifs
à la carrière des fonctionnaires.

A ce titre, les demandes de validation de services de non-titulaire
doivent faire l’objet de délais de traitement les plus brefs possibles.

Les formations organisées et dispensées au cours du premier
semestre 2006 ont permis de présenter la procédure de validation au
regard des modalités prescrites par la loi no 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites et des différents textes la complétant.

Toutefois, vous trouverez jointes à la présente note, quatre fiches
techniques qui complètent certaines modalités de traitement des dos-
siers de validation de services de non-titulaire :

– annexe I. – La demande de validation de services de non-
titulaire ; le certificat d’exercice.

– annexe I bis. – Le suivi comptable.
– annexe II. – Les agents reconnus travailleurs handicapés.
– annexe III. – La régularisation.
Par ailleurs, la carrière des fonctionnaires peut se caractériser à un

moment donné par une radiation des cadres pour retraite, démission,
changement d’administration ou de fonction publique, abandon de
poste, licenciement...

Or, la radiation des cadres des agents qui accèdent à la retraite
sans pouvoir prétendre à une pension civile exige un suivi précis de
la situation de ces agents. Les indications nécessaires sont également
présentées dans une fiche qui vous est communiquée en annexe IV.

Ces différents documents joints visent à faciliter le travail de vos
agents qui ont en charge les dossiers correspondants, en coordina-
tion avec le bureau SRH1E.

J’ajoute enfin que c’est aussi de la complémentarité de nos ser-
vices que peut résulter une meilleure efficacité en faveur des fonc-
tionnaires des deux ministères.

Pour les ministres et par délégation,
par empêchement

du directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,

du chef du service des ressources humaines,
de la sous-directrice :

Le chef du bureau des retraites, des pensions
et des accidents du travail,

K. SAMJEE

A N N E X E I

LA DEMANDE DE VALIDATION DE SERVICES DE NON-TITULAIRE
LE CERTIFICAT D’EXERCICE SIMPLIFIÉ

I. – LA DEMANDE DE VALIDATION DE SERVICES

En dehors du rôle joué par les correspondants régionaux, chaque
service gestionnaire intervient en fournissant au demandeur un dos-
sier type. Sur ce point, vous trouverez sur le site Intranet du minis-
tère le nouveau dossier de demande de validation qui doit désormais
être utilisé.

La première opération dans cette procédure consiste en la remise
d’un accusé de réception à l’agent qui formule une demande de vali-
dation. Ce document doit être délivré dès que l’intéressé vous fait
part de sa demande et que vous lui avez remis le dossier type, non
pas lorsque le dossier est complet.

II. – LE CERTIFICAT D’EXERCICE

Vous êtes amenés à établir, pour des agents qui ont été employés
dans vos services en qualité de vacataire, contractuel ou auxiliaire,
des certificats d’exercice, documents qui attestent des périodes de
travail effectuées, de la quotité de travail correspondante et des
rémunérations servies.

Ce document doit être établi avec précision car il est déterminant
pour l’établissement de l’autorisation de valider et du décompte qui
sera soumis à l’agent.

En effet, la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites a admis le principe de la validation de « toute période de
services effectués – de façon continue ou discontinue, sur un emploi
à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps
partiel – quelle qu’en soit la durée, en qualité d’agent non-titulaire »
(décret no 2003-1305 du 26 décembre 2003). L’ouverture de la vali-
dation à toute période de travail exige en contrepartie que les infor-
mations portées dans le certificat d’exercice soient précises :

– les fonctions exercées sont nécessaires pour déterminer le
caractère validable ou non des services ;

– les quotités de travail indiquent si les services ont été effectués
à temps complet, partiel ou incomplet. L’incidence est impor-
tante pour ce qui concerne la durée de constitution du droit à
pension, la durée d’assurance et celle relative à la liquidation
de la pension.

Il est donc indispensable que vous précisiez, pour chaque période,
la quotité correspondante. L’indication en pourcentage sera exclu-
sivement utilisée dans le cas de travail à temps partiel.

Il est rappelé que le temps partiel fait suite à une période de tra-
vail à temps plein d’au moins une année ; il répond par ailleurs à
une demande expresse de l’agent.

En revanche, le temps incomplet résulte d’un contrat de travail
conclu pour un nombre d’heures mensuelles ou de vacations, impo-
sées à l’agent.

Si la durée est constante, vous utiliserez la première page du cer-
tificat d’exercice en portant cette valeur, 

Exemple : du 15 mars 1989 au 30 juin 1989 ............ 120 h/mois.
Si la durée varie, vous renseignerez également la page 2 du certi-

ficat d’exercice en inscrivant pour chaque mois le nombre d’heures
effectuées : 

– les salaires, page 3 du certificat d’exercice, sont présentés dif-
féremment selon qu’ils concernent la partie Sécurité sociale ou
Ircantec. Il s’agit dans les deux cas d’indiquer les sommes qui
ont servi d’assiette au calcul des cotisations.

Vous trouverez les renseignements nécessaires dans les déclara-
tions annuelles des données sociales (ou pour les périodes anté-
rieures à 1990, dans les bordereaux annuels de versement) qui vous
sont transmis en début de chaque année par la trésorerie générale.

Sécurité sociale, indiquez les salaires versés, dans la limite du
plafond de la Sécurité sociale.

Exemple : services du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1993, salaires
versés 9 542 F, indiquer cette somme. Pour les mêmes services
rémunérés 13 520 F, il faudrait alors indiquer le plafond de la
sécurité sociale qui est de 12 360 F.

Une fiche relative aux différents plafonds appliqués depuis 1950
est incluse dans le CD ROM qui a été remis aux correspondants
régionaux lors des formations.

Ircantec, il s’agit de l’ensemble des rémunérations figurant dans
la déclaration annuelle correspondante ; il y aura lieu de faire la
somme des montants indiqués en tranche A et B lorsque des salaires
ont été déclarés pour chacune des deux tranches.
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A N N E X E I b i s

LE SUIVI COMPTABLE

Lorsque les agents ont accepté le décompte que vous leur avez
soumis, le recouvrement des cotisations à pension civile dues par les
agents, ainsi que celui des cotisations Ircantec, doit être effectué par
le bureau SRH1E qui procèdera à l’émission des titres de perception
correspondants. Ces modalités résultent de la nouvelle organisation
du bureau BFCG2 liée à ACCOR LOLF.

Les pièces suivantes devront alors être transmises au bureau
SRH1E en deux temps, par courrier recommandé avec accusé de
réception si l’intéressé a réglé par chèque :

Premier envoi :
– une copie du décompte ;
– le courrier de l’agent précisant son acceptation et le mode de

paiement ;
– le chèque selon le choix.
Deuxième envoi :
– le BSCT signé par l’agent et par vous-même ;
– l’appel à remboursement transmis par l’Ircantec.
Vous veillerez à ce que l’adresse actuelle de l’intéressé figure

bien parmi les informations communiquées.

A N N E X E I I

LES AGENTS RECONNUS TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Ces derniers mois le bureau SRH1E a été destinataire de
demandes de validation formulées par des agents reconnus travail-
leurs handicapés, qui ont été employés par contrat d’engagement
établi conformément aux dispositions du décret no 95-979 du
25 août 1995 pris en application de l’article 27 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984, puis titularisés.

En application de l’article 8-1 du décret précité, modifié par le
décret no 2005 – 38 du 18 janvier 2005, art. 1er, art 12 (JORF du
20/01/2005), lors de la titularisation, l’année accomplie en tant
qu’agent contractuel est prise en compte dans le régime des pen-
sions civiles pour une période de stage valable de plein droit. Les
agents concernés n’ont donc pas à solliciter la validation de cette
période en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles
et militaires de retraite.

En revanche, le service chargé des rémunérations doit effectuer
les opérations nécessaires au paiement des retenues pour pension
civile, dues pour cette période, diminuées des cotisations déjà ver-
sées auprès de la Sécurité sociale et de l’Ircantec. Il doit également
faire reverser par ces organismes, au trésor public, les cotisations
versées à tort.

A toutes fins utiles, vous trouverez un modèle de lettre vous per-
mettant de répondre aux agents reconnus travailleurs handicapés qui
vous présenteraient une demande de validation correspondant à leur
année de stage.

A N N E X E I I I

NOTE D’INFORMATION DANS LES CAS DE TITULARISATION
AVEC EFFET RETROACTIF

Lors du traitement des dossiers de validation de services de non
titulaire, mais également de celui des dossiers de pension, le constat
a été fait que des cotisations restent enregistrées aux comptes de la
sécurité sociale et de l’Ircantec de certains agents pour des périodes
au cours desquelles ils relevaient déjà du régime des pensions
civiles.

Souvent, cette situation correspond à celle d’agents qui ont été
nommés stagiaires ou titularisés avec un effet rétroactif et pour
lesquels il n’a pas été procédé à la régularisation.

Dans ces cas, il vous appartient non seulement de soumettre l’in-
téressé au paiement de cotisations à pension civile à compter de sa
date effective de titularisation, mais également de procéder à l’annu-
lation des cotisations sécurité sociale et Ircantec correspondantes et
à leur recouvrement auprès de ces deux organismes.

Pour ce qui concerne la part agent, elles doivent venir en déduc-
tion des cotisations dues par celui-ci au titre de la pension civile.

A N N E X E I V

RADIATION DES CADRES – AFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL
DE LA SÉCURITE SOCIALE ET A l’IRCANTEC DES AGENTS
TITULAIRES SANS DROIT A PENSION

I. − PROCEDURE A SUIVRE
EN CAS DE RADIATION DES CADRES

Quel que soit le motif de la radiation des cadres, retraite, démis-
sion, changement d’administration ou de fonction publique, abandon
de poste, licenciement, vous devez informer le bureau SRH1E de la
décision de l’intéressé dans les plus brefs délais et lui fournir les
éléments indiqués ci-dessous.

1. Si l’agent quitte notre ministère parce qu’il est intégré dans un
autre ministère ou une autre fonction publique, vous voudrez bien
adresser l’arrêté de radiation des cadres au bureau SRH1E, sec-
tion des validations, qui devra établir, pour l’administration d’ac-
cueil, un Etat authentique des services de l’intéressé.

2. Si l’agent est radié des cadres pour tout autre motif, plusieurs
cas de figure peuvent se présenter :

– l’agent justifie de quinze années de services effectifs et n’a pas
atteint l’âge d’admission à la retraite
– s’il est de catégorie C, dès que vous aurez pris l’arrêté de

radiation des cadres, vous l’adresserez au bureau SRH1E,
section des pensions, accompagné du dossier administratif.
Ce dossier doit être complet et contenir, lorsque c’est le cas,
celui relatif à la validation de services de non titulaire.

– s’il est de catégorie A ou B, vous adresserez au bureau
SRH1E une copie de l’arrêté. Le dossier administratif sera
transmis par le bureau gestionnaire correspondant.

Le dossier sera conservé par SRH1E, section des pensions, et il
sera procédé au paiement de la pension lorsque l’intéressé remplira
les conditions requises et aura saisi le bureau SRH1E.

– l’agent justifie de quinze années de services effectifs et a atteint
l’âge d’admission à la retraite

Le traitement de son dossier sera effectué dans les conditions
habituelles de liquidation des pensions.

– l’agent ne remplit pas la condition des quinze années de ser-
vices effectifs

Les droits à pension de l’intéressé doivent être rétablis au régime
général de la sécurité sociale, il faut procéder à une affiliation.

II. − L’AFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET A L’IRCANTEC

Conformément aux dispositions de l’article L. 65 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, rédaction de la loi no 91-715
du 26 juillet 1991, art – IX « le fonctionnaire civil ou le militaire qui
vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pou-
voir obtenir une pension ou une solde de réforme, ou qui a renoncé
à cette dernière dans les conditions prévue au 1o de l’article L. 7, est
rétabli, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation
qu’il aurait eue s’il avait été affilié au régime général des assurances
sociales et à l’institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l’Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la
période où il a été soumis au présent régime ».

Dès lors qu’un agent est radié des cadres et s’il ne remplit pas la
condition des 15 années effectives d’activité pour prétendre à une
pension civile, conformément à l’article D. 173-16 du code de la
sécurité sociale, ses droits à pension doivent être rétablis au régime
général de la sécurité sociale, dans le délai d’un an à compter de
l’arrêté de radiation des cadres.

Il est donc impératif que vous adressiez dans les plus brefs délais
au bureau SRH1E les pièces suivantes :

– l’arrêté de radiation des cadres
– le dossier administratif de l’agent lorsqu’il est dans vos ser-

vices ; les dossiers des catégories gérées en administration cen-
trale sont réclamés par SRH1E.

La procédure et ses conséquences pour l’agent
Vis-à-vis des URSSAF, le versement rétroactif des cotisations

(agent et employeur) est préparé par SRH1E et mandaté par le
ministère de l’économie et des finances. Cette opération n’entraîne
en aucun cas un versement à la charge de l’intéressé.
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S’agissant de l’affiliation à l’Ircantec, si l’agent a été radié avant
le 31 décembre 1989, celle-ci a lieu sur sa demande expresse. S’il a
été radié depuis le 1er janvier 1990, elle est obligatoire et simultanée
au rétablissement des droits auprès du régime général de sécurité
sociale (décret no 90-1050 du 22/11/1990).

Cette opération se traduit par le versement de cotisations par
l’employeur et dans certains cas par l’agent.

La procédure d’affiliation à l’Ircantec exige que vous adressiez
l’imprimé U 315 (copie jointe) dont vous aurez renseigné les cadres
A et B, au bureau SRH1E qui le complètera des informations rela-
tives aux cotisations à pension civile et de celles reversées au
régime général de la sécurité sociale.

Important : L’Ircantec établissant une facture des cotisations à
payer pour la part employeur, si vous recevez de telles factures,
vous voudrez bien les transmettre au bureau SRH1E : elles doivent
également faire l’objet d’un ordonnancement effectué par le
MINEFI. Cette procédure est valable quelle que soit la date à
laquelle a été effectuée l’affiliation.

Note de service DAGPB/SRH1E no 2006-438 du
3 octobre 2006 relative aux procédures à appliquer dans
les domaines de la validation des services de non-
titulaire et de la radiation des cadres des fonctionnaires

NOR : SANG0630436N

Date d’application : immédiate.

Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Note de service DAGEMO/DAGPB/SRH-1E/No 2006-115 du
12 mars 2004. – Organisation du traitement des demandes

Annexes : 

I. – La demande de validation, le certificat d’exercice.

II. – Les agents reconnus travailleurs handicapés.

III. – Les titularisations avec effet rétroactif.

IV. – La radiation des cadres. L’affiliation au régime général
de la Sécurité sociale.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales ; directions régionales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle ; direc-
tion de la santé et du développement social ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
directions départementales des affaires sanitaires et
sociales ; directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle.

Les fonctionnaires civils et militaires peuvent prétendre au béné-
fice d’une pension s’ils justifient de quinze années de services effec-
tifs, au titre desquels peuvent être pris en compte les services
validés en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles
et militaires de retraite. L’application de ces dispositions comporte
certains actes qui vous incombent.

Dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’information sur les
retraites des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions nécessaires
doivent être prises pour permettre de réunir tous les éléments relatifs
à la carrière des fonctionnaires.

A ce titre, les demandes de validation de services de non-titulaire
doivent faire l’objet de délais de traitement les plus brefs possibles.
L’organisation de travail définie par la note de service
DAGEMO/DAGPB/SRH1E/No 2004-115 du 12 Mars 2004 visait déjà
cet objectif.

Cependant ce n’est que lorsque toutes les modalités d’application
de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
ont été connues que des formations ont pu être organisées et dispen-
sées aux correspondants régionaux au cours du premier semestre
2006. Les directions départementales des affaires sanitaires et
sociales ainsi que du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle, pour leur part, restent les interlocuteurs privilégiés des
agents lors du dépôt des demandes et de la constitution des dossiers
de validation.

Aussi, vous trouverez, jointes à la présente note, trois fiches tech-
niques qui complètent certaines modalités de traitement des dossiers
de validation de services de non titulaire :

– annexe I. – La demande de validation de services de non
titulaire. – Le certificat d’exercice

– annexe II. – Les agents reconnus travailleurs handicapés
– annexe III. – La régularisation
Par ailleurs, la carrière des fonctionnaires peut se caractériser à un

moment donné par une radiation des cadres pour retraite, démission,
changement d’administration ou de fonction publique, abandon de
poste, licenciement.

Or la radiation des cadres des agents qui accèdent à la retraite
sans pouvoir prétendre à une pension civile exige un suivi précis de
la situation de ces agents. Les indications nécessaires sont également
présentées dans une fiche qui vous est communiquée en annexe IV.

Ces différents documents joints visent à faciliter le travail de vos
agents qui ont en charge les dossiers correspondants, en coordina-
tion avec le bureau SRH1E.

J’ajoute enfin que c’est aussi de la complémentarité de nos ser-
vices que peut résulter une meilleure efficacité en faveur des fonc-
tionnaires des deux ministères.

Pour les ministres et par délégation,
par empêchement :

du directeur de l’administration générale
du personnel et du budget,

du chef du service des ressources humaines,
de la sous-directrice,

le chef du bureau des retraites, des pensions
et des accidents du travail,

K. SAMJEE

A N N E X E I

LA DEMANDE DE VALIDATION DE SERVICES DE NON-TITULAIRE
LE CERTIFICAT D’EXERCICE SIMPLIFIE

I. − LA DEMANDE DE VALIDATION DE SERVICES

En dehors du rôle joué par les correspondants régionaux, chaque
service gestionnaire intervient en fournissant au demandeur un dos-
sier type. Sur ce point, vous trouverez sur le site intranet du minis-
tère le nouveau dossier de demande de validation qui doit désormais
être utilisé.

La première opération dans cette procédure consiste en la remise
d’un accusé de réception à l’agent qui formule une demande de vali-
dation. Ce document doit être délivré dès que l’intéressé vous fait
part de sa demande et que vous lui avez remis le dossier type, non
pas lorsque le dossier est complet.

II. − LE CERTIFICAT D’EXERCICE

Vous êtes amenés à établir, pour des agents qui ont été employés
dans vos services en qualité de vacataire, contractuel ou auxiliaire,
des certificats d’exercice, documents qui attestent des périodes de
travail effectuées, de la quotité de travail correspondante et des
rémunérations servies.

Ce document doit être établi avec précision car il est déterminant
pour l’établissement de l’autorisation de valider et du décompte qui
sera soumis à l’agent.

En effet, la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites a admis le principe de la validation de « toute période de
services effectués – de façon continue ou discontinue, sur un emploi
à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps
partiel – quelle qu’en soit la durée, en qualité d’agent non titulaire »
(décret no 2003-1305 du 26 décembre 2003). L’ouverture de la vali-
dation à toute période de travail exige en contrepartie que les infor-
mations portées dans le certificat d’exercice soient précises :

– les fonctions exercées sont nécessaires pour déterminer le
caractère validable ou non des services

– les quotités de travail indiquent si les services ont été effectués
à temps complet, partiel ou incomplet. L’incidence est impor-
tante pour ce qui concerne la durée de constitution du droit à
pension, la durée d’assurance et la durée relative à la liquida-
tion de la pension.

Il est donc indispensable que vous précisiez, pour chaque période,
la quotité correspondante. L’indication en pourcentage sera exclu-
sivement utilisée dans le cas de travail à temps partiel.

Il est rappelé que le temps partiel fait suite à une période de tra-
vail à temps plein d’au moins une année ; il répond par ailleurs à
une demande expresse de l’agent.
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En revanche, le temps incomplet résulte d’un contrat de travail
conclu pour un nombre d’heures mensuelles ou de vacations, impo-
sées à l’agent.

Si la durée est constante, vous utiliserez la première page du cer-
tificat d’exercice en portant cette valeur.

Exemple : du 15/03/1989 au 30/06/1989 .......................120 h/mois.
Si la durée varie, vous renseignerez également la page 2 du certi-

ficat d’exercice en inscrivant pour chaque mois le nombre d’heures
effectuées, 

– les salaires, page 3 du certificat d’exercice, sont présentés dif-
féremment selon qu’ils concernent la partie Sécurité sociale ou
Ircantec. Il s’agit dans les deux cas d’indiquer les sommes qui
ont servi d’assiette au calcul des cotisations.

Vous trouverez les renseignements nécessaires dans les déclara-
tions annuelles des données sociales (ou pour les périodes anté-
rieures à 1990, dans les bordereaux annuels de versement) qui vous
sont transmis en début de chaque année par la trésorerie générale.

Sécurité sociale, indiquez les salaires versés, dans la limite du
plafond de la Sécurité sociale.

Exemple : services du 01/01/1993 au 31/01/1993, salaires versés :
9 542 F, indiquer cette somme. Pour les mêmes services rémunérés
13 520 F, il faudrait alors indiquer le plafond de la Sécurité sociale
qui est de 12 360 F.

Une fiche relative aux différents plafonds appliqués depuis 1950
est incluse dans le CD-Rom qui a été remis aux correspondants
régionaux lors des formations.

Ircantec : il s’agit de l’ensemble des rémunérations figurant dans
la déclaration annuelle correspondante ; il y aura lieu de faire la
somme des montants indiqués en tranches A et B lorsque des
salaires ont été déclarés pour chacune des deux tranches.

A N N E X E I I

LES AGENTS RECONNUS TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Ces derniers mois le bureau SRH1E a été destinataire de
demandes de validation formulées par des agents reconnus travail-
leurs handicapés, qui ont été employés par contrat d’engagement
établi conformément aux dispositions du décret no 95-979 du
25 août 1995 pris en application de l’article 27 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984, puis titularisés.

En application de l’article 8-1 du décret précité, modifié par le
décret no 2005 – 38 du 18 janvier 2005, art. 1er, art. 12 (JORF du 20
janvier 2005), lors de la titularisation, l’année accomplie en tant
qu’agent contractuel est prise en compte dans le régime des pen-
sions civiles pour une période de stage valable de plein droit. Les
agents concernés n’ont donc pas à solliciter la validation de cette
période en application de l’article L. 5 du code des pensions civiles
et militaires de retraite.

En revanche, le service chargé des rémunérations doit effectuer
les opérations nécessaires au paiement des retenues pour pension
civile, dues pour cette période, diminuées des cotisations déjà ver-
sées auprès de la sécurité sociale et de l’Ircantec. Il doit également
faire reverser par ces organismes, au Trésor public, les cotisations
versées à tort.

A toutes fins utiles, vous trouverez un modèle de lettre vous per-
mettant de répondre aux agents reconnus travailleurs handicapés qui
vous présenteraient une demande de validation correspondant à leur
année de stage.

A N N E X E I I I

NOTE D’INFORMATION DANS LES CAS DE TITULARISATION
AVEC EFFET RÉTROACTIF

Lors du traitement des dossiers de validation de services de non-
titulaire, mais également de celui des dossiers de pension, le constat
a été fait que des cotisations restent enregistrées aux comptes de la
sécurité sociale et de l’Ircantec de certains agents pour des périodes
au cours desquelles ils relevaient déjà du régime des pensions
civiles.

Souvent, cette situation correspond à celle d’agents qui ont été
nommés stagiaires ou titularisés avec un effet rétroactif et pour
lesquels il n’a pas été procédé à la régularisation.

Dans ces cas, il vous appartient non seulement de soumettre l’in-
téressé au paiement de cotisations à pension civile à compter de sa
date effective de titularisation, mais également de procéder à l’annu-
lation des cotisations sécurité sociale et Ircantec correspondantes et
à leur recouvrement auprès de ces deux organismes.

Pour ce qui concerne la part Agent, elles doivent venir en déduc-
tion des cotisations dues par celui-ci au titre de la pension civile.

A N N E X E I V

RADIATION DES CADRES – AFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET A l’IRCANTEC DES AGENTS
TITULAIRES SANS DROIT A PENSION

I. − PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE RADIATION
DES CADRES

Quel que soit le motif de la radiation des cadres, retraite, démis-
sion, changement d’administration ou de fonction publique, abandon
de poste, licenciement, vous devez informer le bureau SRH1E de la
décision de l’intéressé dans les plus brefs délais et lui fournir les
éléments indiqués ci-dessous.

1. Si l’agent quitte notre ministère parce qu’il est intégré dans un
autre ministère ou une autre fonction publique, vous voudrez bien
adresser l’arrêté de radiation des cadres au bureau SRH1E, sec-
tion des Validations, qui devra établir, pour l’administration d’ac-
cueil, un état authentique des services de l’intéressé.

2. Si l’agent est radié des cadres pour tout autre motif, plusieurs
cas de figure peuvent se présenter :

– l’agent justifie de quinze années de services effectifs et n’a pas
atteint l’âge d’admission à la retraite :
– s’il est de catégorie C, dès que vous aurez pris l’arrêté de

radiation des cadres, vous l’adresserez au bureau SRH1E,
section des pensions, accompagné du dossier administratif.
Ce dossier doit être complet et contenir, lorsque c’est le cas,
celui relatif à la validation de services de non-titulaire.

– s’il est de catégorie A ou B, vous adresserez au bureau
SRH1E une copie de l’arrêté. Le dossier administratif sera
transmis par le bureau gestionnaire correspondant.

Le dossier sera conservé par SRH1E, section des pensions, et il
sera procédé au paiement de la pension lorsque l’intéressé remplira
les conditions requises et aura saisi le bureau SRH1E.

– L’agent justifie de quinze années de services effectifs et a
atteint l’âge d’admission à la retraite

Le traitement de son dossier sera effectué dans les conditions
habituelles de liquidation des pensions.

– L’agent ne remplit pas la condition des quinze années de
services effectifs

Les droits à pension de l’intéressé doivent être rétablis au régime
général de la Sécurité sociale, il faut procéder à une affiliation.

II. − L’AFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET À L’IRCANTEC

Conformément aux dispositions de l’article L. 65 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, rédaction de la loi no 91-715
du 26 juillet 1991, art – IX « le fonctionnaire civil ou le militaire qui
vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pou-
voir obtenir une pension ou une solde de réforme, ou qui a renoncé
à cette dernière dans les conditions prévues au 1o de l’article L. 7,
est rétabli, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situa-
tion qu’il aurait eue s’il avait été affilié au régime général des assu-
rances sociales et à l’Institution de retraite complémentaire des
agents non titulaires de l’Etat et des collectivités locales (Ircantec)
pendant la période où il a été soumis au présent régime ».

Dès lors qu’un agent est radié des cadres et s’il ne remplit pas la
condition des 15 années effectives d’activité pour prétendre à une
pension civile, conformément à l’article D. 173-16 du Code de la
Sécurité sociale, ses droits à pension doivent être rétablis au régime
général de la Sécurité Sociale, dans le délai d’un an à compter de
l’arrêté de radiation des cadres.

Il est donc impératif que vous adressiez dans les plus brefs délais
au bureau SRH1E les pièces suivantes :

– l’arrêté de radiation des cadres ;
– le dossier administratif de l’agent lorsqu’il est dans vos ser-

vices ; les dossiers des catégories gérées en administration cen-
trale sont réclamés par SRH1E.
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La procédure et ses conséquences pour l’agent
Vis-à-vis des URSSAF, le versement rétroactif des cotisations

(agent et employeur) est préparé par SRH1E et mandaté par le
ministère de l’économie et des finances. Cette opération n’entraîne
en aucun cas un versement à la charge de l’intéressé.

S’agissant de l’affiliation à l’Ircantec, si l’agent a été radié avant
le 31 décembre 1989, celle-ci a lieu sur sa demande expresse. S’il a
été radié depuis le 1er janvier 1990, elle est obligatoire et simultanée
au rétablissement des droits auprès du régime général de Sécurité
sociale (décret no 90-1050 du 22 novembre 1990).

Cette opération se traduit par le versement de cotisations par
l’employeur et dans certains cas par l’agent.

La procédure d’affiliation à l’Ircantec exige que vous adressiez
l’imprimé U 315 (copie jointe) dont vous aurez renseigné les cadres
A et B, au bureau SRH1E qui le complètera des informations rela-
tives aux cotisations à pension civile et de celles reversées au
régime général de la Sécurité sociale.

Important : l’Ircantec établissant une facture des cotisations à
payer pour la part employeur, si vous recevez de telles factures,
vous voudrez bien les transmettre au bureau SRH1E : elles doivent
également faire l’objet d’un ordonnancement effectué par le
MINEFI. Cette procédure est valable quelle que soit la date à
laquelle a été effectuée l’affiliation.

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 16 octobre 2006 portant nomination des

membres du jury de l’examen organisé en 2007 pour
l’obtention du cerificat d’aptitude à l’éducation et la 
rééducation de la locomotion auprès des personnes
déficientes visuelles

NOR : SANA0630474A

Le ministre de la santé et des solidarités;
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 ;

Vu l’arrêté du 17 août 2006 portant ouverture, au titre de
l’année 2007, de la 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 (CAERL) auprès des
personnes déficientes visuelles est composé ainsi qu’il suit :

Président

M. Bernard (Yves), inspecteur pédagogique et technique pour les
établissements de jeunes sourds à la sous-direction des personnes
handicapées au ministère de la santé et des solidarités, représentant
le directeur général de l’action sociale.

Membres titulaires

M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées ;

Mme le docteur Le Bail (Béatrice), médecin coordonnateur, 
ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul, à Evry ;

M. Aymond (Philippe), formateur, instructeur de locomotion à
l’APAM. Formation, à Paris ;

Mme Souil (Claude), formatrice, instructrice de locomotion
à l’APAM. Formation, à Paris ;

Mme Helmann (Claudine), membre de l’association des Instruc-
teurs de locomotion pour déficients visuels (AILDV), instructeur de
locomotion au centre régional d’enseignement et d’éducation spécia-
lisés pour déficients visuels, à Clermont-Ferrand, établissement
privé ;

Mme Barnagaud (Geneviève), membre de l’aSsociation des ins-
tructeurs de locomotion pour déficients visuels (A.I.L.D.V.), instruc-
teur de locomotion à l’Institut national des jeunes aveugles, à Paris.

Membres suppléants

Mme Brun (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées ;

Mme Ronzel (Pascale), ophtalmologiste à l’APAM. Formation ;
Mme Grimaldi (Corinne), formatrice, instructrice de locomotion à

l’APAM. Formation, à Paris ;
Mme Guisiano (Laetitia), formateur, instructeur de locomotion à

l’APAM. Formation, à Paris ;
Mme Accolas (Florence), membre de l’association des instruc-

teurs de locomotion pour déficients visuels (AILDV) instructeur de
locomotion à l’institut d’éducation sensorielle des jeunes aveugles, à
Paris, établissement privé ;

Mme Masson (Emmanuelle), membre de l’association des instruc-
teurs de locomotion pour déficients visuels (AILDV), instructrice de
locomotion à l’institut départemental pour aveugles et déficients
visuels Les Hauts Thébaudières, à Vertou, établissement public.

Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et
orales sont assurés par Mme Kirn (Catherine) ou par Mme Thibault
(Patricia), secrétaires administratifs à la direction générale de
l’action sociale.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale au ministère de la santé et
de la protection sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel Santé, protection sociale,
solidarités.

Fait à Paris, le 16 octobre 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des personnes handicapées,

P. DIDIER-COURBIN

Arrêté du 16 octobre 2006 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certi-
ficat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles
et des déficients visuels (1re et 2e parties) – session 2007

NOR : SANA0630473A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles D. 312-98 à D. 312-122 du code de l’action sociale

et des familles ;
Vu l’arrêté du 25 avril 1942 validé et modifié par l’arrêté du

20 avril 1946 relatif à l’agrément et au contrôle des établissements
privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant
un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des
aveugles dans ces établissements ;

Vu l’arrêté modifié du 15 décembre 1976 relatif au certificat d’ap-
titude à l’enseignement général des aveugles et des déficients
visuels ;

Vu l’arrêté du 11 août 2006 portant ouverture, au titre de l’année
2007, d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’apti-
tude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels,

Arrête :

Article 1er

Les jurys de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à
l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels sont
composés ainsi qu’il suit :

PREMIÈRE PARTIE

Président

M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées, représentant le directeur général de
l’action sociale.

Membres titulaires

M. Chaudin, inspecteur de l’éducation nationale à La Courneuve ;
Mme Brun (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des

établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées ;

Mme le docteur Le Bail (Béatrice), médecin coordonnateur, oph-
talmologiste de l’IME Jean-Paul, à Evry ;

Mme Serres, responsable d’enseignement au centre de formation,
psychologue à l’université Paris V René-Descartes ;
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M. Perez (Francis), professeur d’enseignement général à l’INJA,
à Paris ;

M. Valadon (Pascal), professeur d’enseignement général à l’INJA
de Paris ;

M. Dolange (Yves), directeur des études au CREESDEV,
à Besançon ;

Mme Arnaud-Escalup (Chantal), directrice pédagogique au centre
Peyrelongue, à Ambarès.

Membres suppléants

M. Nonnenmacher (Boris), professeur spécialisé au CREESDEV,
à Besançon ;

M. Obyn (Eric), professeur d’enseignement général au centre
Forja, à Paris ;

Mme Magna (Françoise), professeur d’enseignement général
à l’INJA de Paris ;

M. Faure (Jean-Yves), professeur d’enseignement général
à l’INJA de Paris.

DEUXIÈME PARTIE

Président

M. Cierco (Jean-Marie) inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées, représentant le directeur général de
l’action sociale.

Membres titulaires

Mme Le Cam Duffourg, inspecteur de l’éducation nationale
à Paris ;

Mme Brun (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées ;

Mme le docteur Le Bail (Béatrice), médecin coordonnateur, oph-
talmologiste de l’IME Jean-Paul, à Evry ;

M. Demeester (Bernard), responsable d’enseignement au centre de
formation, psychologue à l’Institut départemental pour aveugles
et déficients visuels « Les Hauts Thébaudières », à Vertou ;

M. Félix (Yves), professeur d’enseignement général à l’INJA
de Paris ;

Mme Feignez (Catherine), professeur d’enseignement général
à l’INJA de Paris ;

Mme Bournat, directrice pédagogique au centre Forja, à Paris ;
Mme Bruneau (Dominique), professeur à l’Institut des jeunes

aveugles et amblyopes « l’Arc-en-ciel », à Marseille.

Membres suppléants

M. Nonnenmacher (Boris), professeur spécialisé au CREESDEV,
à Besançon ;

M. Obyn (Eric), professeur d’enseignement général au centre
Forja, à Paris.

Mme Magna (Françoise), professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris.

M. Faure (Jean-Yves), professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris.

Personnes qualifiées

Mme Farre (Marie-Christine), professeur spécialisé à l’Institut des
jeunes aveugles (IJA), à Toulouse ;

M. Derrien (Jean-Luc), inspecteur de l’éducation nationale à
La Réunion.

Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et
orales sont assurés par Mme Kirn (Catherine) ou par Mme Thibault
(Patricia), secrétaires administratifs à la direction générale de
l’action sociale.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
la santé.

Fait à Paris, le 16 octobre 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des

personnes handicapées,
PH. DIDIER-COURBIN

Arrêté du 24 octobre 2006 établissant la liste des organi-
sations syndicales appelées à désigner des représen-
tants au comité technique paritaire central de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations

NOR : SANG0630481A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié, relatif aux
comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11
(2e alinéa) ;

Vu l’arrêté du 11 avril 2006 portant création du comité technique
paritaire central auprès du directeur de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations ;

Vu les résultats de la consultation du personnel de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations en date du
28 septembre 2006 ;

Arrête :

Article 1er

La liste des organisations syndicales appelées à désigner des
représentants du personnel au comité technique paritaire central
auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations est fixée comme suit :

CFDT :
1 représentant titulaire ;
1 représentant suppléant.
CFTC :
1 représentant titulaire ;
1 représentant suppléant.
CGT :
1 représentant titulaire ;
1 représentant suppléant.
FO :
1 représentant titulaire ;
1 représentant suppléant.
Sud – section ANAEM :
4 représentants titulaires ;
4 représentants suppléants.

Article 2

Les organisations syndicales citées à l’article premier disposent
d’un délai de 15 jours, à compter de la notification du présent arrêté,
pour désigner leurs représentants au comité technique paritaire.

Article 3

Le directeur de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et
des migrations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 24 octobre 2006.

Le chef du service des ressources humaines
P. BARBEZIEUX

Arrêté du 7 novembre 2006 modifiant l’arrêté du
29 mars 2005 modifié portant nomination des représen-
tants de l’administration et des représentants du per-
sonnel au comité technique paritaire ministériel affaires
sociales.

NOR : SANG0630482A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités.

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’Etat, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;



− 17 −

15 DÉCEMBRE 2006. – SANTE 2006/11 �

. .

Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire ministériel affaires sociales placé auprès du
ministre du travail et des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2005 modifié portant nomination des
représentants de l’administration et des représentants du personnel
au comité technique paritaire ministériel affaires sociales ;

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté susvisé est remplacé comme suit :
« Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel
santé-solidarité avec la charge d’y représenter l’administration :

Membres titulaires

M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget ;

M. Alegoet (Pierre), directeur régional des affaires sanitaires et
sociales de Rhône-Alpes ;

M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;

M. Détour (Pierre-Marie), directeur régional des affaires sanitaires
et sociales du Centre ;

M. Eyssartier (Didier), chef de service, adjoint au directeur
général de la santé ;

M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales
à la direction de la sécurité sociale ;

Mme Lédée (Sonia), chef du bureau des affaires générales à la
direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statis-
tiques ;

Mme Mauss (Huguette), inspectrice à l’inspection générale des
affaires sociales ;

M. Morel (Jean-François), chef du bureau des affaires générales
au service des droits des femmes et de l’égalité ;

M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur de l’administration des
services centraux à la direction de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget ;

M. Murat (Jacques), chef de la mission des services déconcentrés
à la sous-direction de la modernisation des services de la direction
de l’administration générale, du personnel et du budget ;

M. Paillon (Jean-Emmanuel), adjoint au chef du service de l’in-
formation et de la communication ;

M. Pruel (Pierre), directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales du Nord ;

M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale ;

Membres suppléants

M. Barruet (Jean-Claude), chef de la division juridique et conten-
tieuse à la direction de l’administration générale, du personnel et du
budget ;

M. Cambus (Pierre), chargé de mission à la direction de la
sécurité sociale ;

M. Escande (Bernard), chef de la mission du dialogue social à la
direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;

Mme Guiguen (Josette), chef du bureau des statuts et du déve-
loppement professionnel à la direction de l’administration générale,
du personnel et du budget ;

Mme Houel (Françoise), adjointe au sous-directeur de la coordi-
nation des services et des affaires juridiques à la direction générale
de la santé ;

M. Houzelot (Nicolas), chef du bureau de la formation à la direc-
tion de l’administration générale, du personnel et du budget ;

Mme Lamothe (Monique), chef du bureau des affaires générales à
la direction générale de l’action sociale ;

M. Linsolas (Roger), inspecteur général des affaires sociales ;
Mme Lutaud (Françoise), sous-directrice des statuts et du déve-

loppement professionnel et social à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;

M. May-Carle (Gilles), directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales de la Loire ;

M. Meynadier (Bernard), contrôleur de gestion à la direction de la
population et des migrations ;

Mme Nabos-Dindar (Cécile), chargée de mission auprès de la
sous-directrice de l’observation de la solidarité à la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;

M. Paraire (Luc), sous-directeur de la coordination des services et
des affaires juridiques à la direction générale de la santé ;

Mme Turcan (Ghislaine), chargée de mission à la sous-direction
des affaires générales de la direction de l’hospitalisation et de l’or-
ganisation des soins ;

M. Westermann (Jean-Claude), directeur régional des affaires
sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais » ;

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement et du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 7 novembre 2006.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget,
E. MARIE

Arrêté du 7 novembre 2006 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certi-
ficat d’aptitude aux fionctions de professeur d’enseigne-
ment  technique  aux  aveugles  et  dé f i c ients
visuels - session 2007

NOR : SANA0630483A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles D. 312-98 à D. 312-122 du code de l’action sociale

et des familles ;
Vu l’arrêté du 25 avril 1942 validé et modifié par l’arrêté du

20 avril 1946 relatif à l’agrément et au contrôle des établissements
privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant
un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des
aveugles dans ces établissements ;

Vu l’arrêté modifié du 15 décembre 1976 relatif au certificat d’ap-
titude aux fonctions de professeur de l’enseignement technique aux
aveugles et déficients visuels ;

Vu l’arrêté du 11 août 2006 portant ouverture, au titre de
l’année 2007, 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 de l’enseignement technique aux aveugles et
déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :

Président

M. Bernard (Yves), inspecteur pédagogique et technique représen-
tant le directeur général de l’action sociale ;

Membres titulaires

M. Courbier (Patrick), inspecteur de l’Éducation nationale, rec-
torat de Créteil ;

Mme Brun (Sylviane), inspecteur de l’enseignement des déficients
sensoriels ;

M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées ;

Mme Le Bail (Béatrice), ophtalmologiste à l’Institut national des
jeunes aveugles (INJA) de Paris ;

M. Demeester (Bernard), responsable d’enseignement au centre de
formation, psychologue à l’Institut départemental pour aveugles et
déficients visuels « Les Hauts Thébaudières » de Vertou ;

M. Faure (Jean-Yves), professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris ;

M. Kellens (Serge), chef d’atelier à l’INJA de Paris ;
M. Obyn (Eric), professeur d’enseignement général au centre

FORJA de Paris.
M. Gonzalez (Grégory), professeur d’informatique à l’AVH à

Paris.
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Membres suppléants

Mme Souquet (Béatrice), professeur d’enseignement technique au
Centre « Alfred Peyrelongue » à Ambarès-et-Lagrave ;

Mme Magna (Françoise), professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris ;

M. Nonnenmacher (Boris), professeur spécialisé au CREESDEV
à Besançon ;

M. Félix (Yves), professeur d’enseignement général à l’INJA
de Paris.

Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et
orales sont assurés par Mme Catherine Kirn ou par Mme Patricia
Thibault, secrétaires administratifs à la direction générale de l’action
sociale.

Article 2

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 7 novembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe aux sous-directions

des personnes handicapées,
P. Tisserand

Décision no DS 2006-50 du 9 octobre 2006 portant
délégation de signature à l’établissement français du sang

NOR : SANX0630487S

Le président de l’établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4,

R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1222-12 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret

no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’établissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’établissement français

du sang, approuvé par délibération de son conseil d’administration
no 2004-14 du 23 décembre 2004 ;

Vu la décision no N 2004-37 du président de l’établissement fran-
çais du sang en date du 24 septembre 2004 nommant M. Boiron
(Jean-Michel) aux fonctions de directeur de l’établissement français
du sang Aquitaine-Limousin,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Boiron (Jean-Michel) directeur de
l’établissement français du sang Aquitaine-Limousin, à l’effet de
signer, au nom du président de l’établissement français du sang, tout
document et acte nécessaire à la passation et à l’exécution des mar-
chés de bureau de contrôle technique et de coordonnateur pour la
sécurité et la protection de la santé dans le cadre de l’opération de
construction d’une unité de production de plasma viro atténué dans
la ZI Pessac-Canteranne.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, entrera en vigueur le 9 octobre 2006.

Fait à Saint Denis, le 9 octobre 2006.

PR J. HARDY

Décision no 2006/14 du 19 octobre 2006 de la directrice de
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
relative aux seuils de publication des avis de marchés
publics

NOR : SANX0630475S

La directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospita-
lisation,

Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé
publique et notamment le 5o de l’article R. 6113-43 ;

Vu le code des marchés publics issu du décret no 2006-975 du
1er août 2006, notamment ses articles 28 et 40-II ;

Vu l’arrêté du 9 décembre 2005 portant nomination de la direc-
trice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’agence
technique de l’information sur l’hospitalisation en date du
5 novembre 2004 autorisant la directrice de l’agence à passer les
contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d’acquisition, de
vente ou de transaction d’un montant inférieur ou égal à
600 000 euros HT ;

Vu la décision de la directrice de l’agence technique de l’informa-
tion sur l’hospitalisation no 2005-001 en date du 28 janvier 2005,
relative aux seuils de publication des avis de marchés publics,

Décide :

Article 1er

Aux fins de permettre une mise en concurrence effective et de
garantir la transparence des procédures, les marchés publics passés
par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation selon la
procédure adaptée visée à l’article 28 du code des marchés publics
obéissent aux règles de publicité suivantes :

– pour les marchés de travaux, fournitures ou services d’un mon-
tant compris entre 4 000 € hors taxes et 9 999 € hors taxes, un
avis de publicité est inséré sur le site internet de l’agence tech-
nique de l’information sur l’hospitalisation dans la rubrique
« Marchés publics » (www.atih.sante.fr) et une mise en concur-
rence de trois fournisseurs ou prestataires est réalisée ;

– pour les marchés de travaux, fournitures ou services d’un mon-
tant compris entre 10 000 € hors taxes et 89 999 € hors taxes,
un avis de publicité est inséré sur le site internet de l’agence
technique de l’information sur l’hospitalisation ainsi qu’au Bul-
letin officiel des annonces de marchés publics.

Article 2

La présente décision annule et remplace la décision no 2005-001
en date du 28 janvier 2005.

Article 3

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

Fait à Lyon, le 19 octobre 2006.

La directrice,
M. CHODORGE

Décision no 2006/15 du 19 octobre 2006 de la directrice de
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
portant délégation de signature en matière de marchés
publics

NOR : SANX0630476S

La directrice de l’Agence technique de l’information sur l’hospita-
lisation,

Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé
publique et notamment le 5o de l’article R. 6113-43 ;

Vu le code des marchés publics issu du décret no 2006-975 du
1er août 2006 ;

Vu l’arrêté du 9 décembre 2005 portant nomination de la direc-
trice de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’agence
technique de l’information sur l’hospitalisation en date du
5 novembre 2004 autorisant la directrice de l’agence à passer les
contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d’acquisition, de
vente ou de transaction d’un montant inférieur ou égal à
600 000 euros HT ;

Vu la délibération no 5 du conseil d’administration de l’agence
technique de l’information sur l’hospitalisation en date du
26 juin 2006 approuvant l’organigramme de l’agence ;

Vu la décision no 2002-001 de la directrice de l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation du 21 mai 2002 portant nomi-
nation d’un chef de service ;

Vu la décision no 2003-006 de la directrice de l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation du 10 mars 2003 portant modi-
fication des intitulés des fonctions des membres de l’équipe de
direction de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
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Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Sainte-Marie (Patrick), secrétaire
général, à l’effet de signer au nom de la directrice de l’agence tech-
nique de l’information sur l’hospitalisation, et dans la limite de ses
attributions, tous les marchés dont le montant n’excède pas
90 000 euros HT, ainsi que tous les actes d’exécution des marchés
inférieurs à 300 000 euros HT passés à compter de la présente déci-
sion.

Article 2

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

Fait à Lyon, le 19 octobre 2006.

La directrice,
M. CHODORGE

Décision no DS 2006-51 du 19 octobre 2006 portant déléga-
tion de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SANX0630488S

Le président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6,

R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé

publique, la délibération du Conseil d’administration en date du
7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au Président de l’Eta-
blissement français du sang ;

Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ou-
vrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret
no 2006-975 du 1er août 2006 ;

Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français
du sang, approuvé par délibération de son conseil d’administration
no 2004-14 du 23 décembre 2004 ;

Vu la décision no N 2004-10 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 30 mars 2004 nommant M. Destruel (Fran-
çois) aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du sang
Pyrénées-Méditerranée,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Destruel (François), directeur de
l’Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, la
vente d’un terrain, appartenant au centre hospitalier de Tarbes,
destiné à recevoir le futur site transfusionnel de Tarbes.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin Officiel Santé,
entrera en vigueur le 19 octobre 2006.

Fait à Saint-Denis, le 19 octobre 2006.

PR. J. HARDY

Décision du 19 octobre 2006 portant application du
2e alinéa de l’article R. 121-22 du code de l’action sociale
et des familles

NOR : SANX0630484S

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son
article R. 121-22,

Décide :

Article 1er

Le directeur régional assure la gestion des crédits qui lui sont
notifiés par le directeur général pour exercer les missions que ce
dernier lui confie.

Article 2

Le directeur régional décide de l’octroi de concours financiers et
de subventions en deçà d’un seuil financier fixé à 25 000 euros par
acte pour l’ensemble des domaines d’intervention de l’agence, dans
la limite des missions qui lui sont confiées.

Ce seuil est porté à 35 000 euros pour les directeurs régionaux,
d’Ile-de-France, du Nord-Pas-de-Calais, de Provence-Alpes-Côte
d’Azur et de Rhône-Alpes.

Article 3

Le directeur régional rend compte des décisions qu’il a prises au
directeur général et au préfet de région à l’expiration de chaque tri-
mestre.

Le comité régional pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances est tenu informé des décisions prises selon le même calen-
drier.

Le représentant de l’Etat dans le département, délégué de
l’agence, est tenu informé des décisions prises dans le ressort du
département selon le même calendrier.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Fait à Paris, le 19 octobre 2006.

D. DUBOIS

Décision no M 2006-20 du 23 octobre 2006 portant dési-
gnation de la personne responsable des marchés au
sein de l’établissement français du sang

NOR : SANX0630486S

Le président de l’établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223,

R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1223-12 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret

no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’établissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’établissement français

du sang, notamment son article 2, approuvé par délibération de son
conseil d’administration no 2004-14 du 23 décembre 2004 ;

Vu la décision no 2004-15 du président de l’établissement français
du sang en date du 30 mars 2004 nommant M. Bonneau (Jean-
Claude) aux fonctions de directeur de l’établissement français du
sang Normandie ;

Vu la décision no M 2006-17 du président de l’établissement fran-
çais du sang en date du 1er septembre 2006 portant définition des
besoins et désignation des personnes responsables des marchés au
sein de l’établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation et de mise en
conformité du site de Caen, sis 1, rue Professeur-Rousselet, M. Bon-
neau (Jean-Claude), directeur de l’établissement français du sang
Normandie, est désigné personne responsable des marchés pour la
passation et l’exécution des marchés de travaux.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 23 octobre 2006.

Fait à Saint-Denis, le 23 octobre 2006.

PR. J. HARDY

Décision DG no 2006-230 du 2 novembre 2006 portant
habilitation d’inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630477S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième

partie, livre III (partie législative) et livres III et IV (partie régle-
mentaire) ;
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Vu la décision DG no 2000-145 du 29 décembre 2000 portant
désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2002-166 du 20 novembre 2002 portant
désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2002-178 du 19 décembre 2002 portant
désignation d’un inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la
constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent :

Mme Simon-Daudin (Magda), biologiste contractuelle, à compter
du 21 novembre 2006 ;

M. Faury (Didier), médecin contractuel, à compter du
2 décembre 2006 ;

M. Palluy (Olivier), docteur ès sciences contractuel, à compter du
19 décembre 2006 ;

M. Gautier (Eric), médecin contractuel, à compter du
19 décembre 2006 ;

Mme Kabrane-Lazizi (Yamina), pharmacien contractuel, à
compter du 29 décembre 2006.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
et du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 2 novembre 2006.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-229 du 6 novembre 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0630480S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,

Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;

Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

Mme Céline Stapelfeld-Kauv est nommée, à compter du
6 novembre 2006, chef de l’unité contrôle de la publicité profes-
sionnelle par intérim, à la direction de l’évaluation de la publicité et
des produits cosmétiques et biocides de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 6 novembre 2006.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Décision DG 2006-167 du 7 novembre 2006 portant modifi-
cation de l’organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630490S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la

cinquième partie ;

Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée por-
tant organisation de la direction des dispositifs médicaux de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la délibération du conseil d’administration no 2006-21 du
28 juin 2006 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 22 juin 2006,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision no 2004-165 du 19 janvier 2004 sus-
visée est modifié comme suit :

I. Les termes « La direction de l’évaluation des dispositifs médi-
caux comprend ;

– le directeur ;
– l’adjoint au directeur chargé des affaires médico-techniques ;
– l’adjoint au directeur chargé des affaires médicales ;
– l’adjoint au directeur chargé de la commission d’évaluation des

produits et prestations (CEPP) ;
– le chargé de mission pour les systèmes d’information et

internet ;
– le chargé des moyens de services.
Elle est composée de deux départements et de deux unités directe-

ment rattachées à un adjoint au directeur. »
sont remplacés par les termes suivants : « La direction de l’éva-

luation des dispositifs médicaux est chargée de l’évaluation des dis-
positifs médicaux (DM) et des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro (DIV), mis sur le marché après marquage CE, ainsi que de
l’évaluation externe de la qualité des analyses de biologie médicale.

Avec le concours des autres directions et services de l’Agence,
elle assure, pour ce qui concerne les DM et les DIV, les missions
dévolues à l’autorité compétente dans le cadre de la Nouvelle
approche, pour ces dispositifs :

– l’habilitation des organismes français d’évaluation de la confor-
mité pour le marquage CE (organismes notifiés) ;

– la surveillance du marché : procédures de notification, contrôles
de conformité de dossiers de marquage CE, évaluations béné-
fices/risques, et surveillance des nouveaux dispositifs mis sur le
marché ;

– la vigilance : centralisation et évaluation des signalements d’in-
cidents en matériovigilance et réactovigilance.

Elle a également en charge :
– la coordination des actions de l’Agence en matière de normali-

sation ;
– l’autorisation et le suivi des essais cliniques sur les DM / DIV ;
– la mise en place et le suivi du contrôle de qualité des équipe-

ments médicaux.
Elle comprend :
– le directeur ;
– l’adjoint au directeur chargé des affaires européennes et inter-

nationales ;
– l’adjoint au directeur chargé des affaires médico-techniques.
Elle est composée de 3 départements : »
II. Dans le 2o , les termes « Le département comprend 4 unités »

sont remplacés par : « Le département comprend un chef de départe-
ment, un adjoint au chef de département, 4 unités et une cellule », et
après le 4e tiret, il est ajouté un 5e tiret intitulé : « la cellule nou-
veaux dispositifs ».

III. Le 3o est ainsi rédigé : « 3o Le département d’évaluation
externe de la qualité des analyses de biologie médicale.

Il est chargé :
– d’organiser et de réaliser les opérations nationales de contrôle

de qualité ;
– d’informer des résultats les laboratoires d’analyse de biologie

médicale participant aux contrôles ;
– de réaliser les actions de correction que ces résultats néces-

sitent ;
– de publier les annales du contrôle de qualité ;
– de gérer le fichier des laboratoires d’analyse de biologie médi-

cale.
Le département comprend un chef de département, un adjoint au

chef de département, deux unités et une cellule :
– l’unité contrôle national de qualité 1 (UCNQ 1) ;
– l’unité contrôle national de qualité 2 (UCNQ 2) ;
– la cellule de coordination des opérations et de support (CCS) ».
IV. Le 4o est supprimé.
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Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 7 novembre 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-260 du 14 novembre 2006 portant
modification de l’organisation générale de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630489S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la

cinquième partie ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant

organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la délibération du conseil d’administration no 2006-41 du
25 octobre 2006 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du
19 octobre 2006,

Décide :

Article 1er

L’article 8 de la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est
modifié comme suit :

Au 2) le dernier tiret intitulé « – la cellule logistique scientifique
du site de Saint-Denis » est remplacé par un tiret intitulé « – l’unité
logistique scientifique du site de Saint-Denis ».

Dans le I « site de Saint-Denis », le 2) « la cellule logistique
scientifique du site de Saint-Denis » est remplacé par un 2) intitulé
« l’unité logistique scientifique du site de Saint-Denis ».

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2006.

Le directeur général,
J.-MARIMBERT

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 24 octobre 2006 fixant la composition du jury du

concours d’internat en médecine à titre étranger pour
l’année universitaire 2006-2007

NOR : SANH0630467A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 90-97 du 25 janvier 1990 modifié fixant les condi-

tions d’accès aux formations spécialisées du troisième cycle des
études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressor-
tissants d’Etats appartenant aux Communautés européennes et à
l’Espace européen ou de la Principauté d’Andorre,

Vu l’arrêté du 19 juillet 2001 modifié portant organisation du
concours d’internat à titre étranger,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre du
jury du concours d’internat en médecine à titre étranger organisé au
titre de l’année universitaire 2006-2007 :

Discipline : anesthésie réanimation

Professeur Dupeyron (Jean-Pierre), Strasbourg ;
Professeur Nivoche (Yves) 75935, Paris ;
Professeur Safran (Denis), 75908 Paris.

Discipline : biologie

Professeur Nicolas (Jean-Claude), Paris ;
Professeur Paraf (François), Limoges ;
Professeur Gabert (Jean), Marseille.

Discipline : spécialités chirurgicales

Professeur Piriou, Garches ;
Professeur Peillon (Christophe), Rouen ;
Professeur Jouve (Jean-Luc), Marseille.

Discipline : pédiatrie

Professeur Salles (Jean-Pierre), Toulouse ;
Professeur Sarles (Jacques), Marseille ;
Professeur Hankard (Régis), Poitiers.

Discipline : spécialités médicales

Professeur Bernard (Catherine), épouse Leport, Paris ;
Professeur Clementy (Jacques), Pessac ;
Professeur Laaban (Jean-Pierre), Paris.

Discipline : gynécologie obstrétique

Professeur Verspyck (Eric), Rouen ;
Professeur Bretelle (Florence), Marseille ;
Professeur Giacalone (Pierre Ludovic), Marseille.

Discipline : psychiatrie

Professeur Thomas (Pierre), Lille ;
Professeur Golse (Bernard), Paris ;
Professeur Delion (Pierre), Lille.

Discipline : santé publique

Professeur Amouyel (Philippe), Lille ;
Professeur Chatellier (Gilles), Paris ;
Professeur Durand-Zaleski (Isabelle), Créteil.

Discipline : médecine du travail

Professeur Guillon (François), Bobigny ;
Professeur Dewitte (Jean-Dominique), Brest ;
Professeur Sobaszek (Annie), Lille.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 24 octobre 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

du chef de service, du sous-directeur
et de son adjointe,

Le chef du bureau M4,
P. HERGET

Arrêté du 31 octobre 2006 fixant la liste des personnes
autorisées à se présenter au concours national de prati-
cien des établissements publics de santé, session 2006

NOR : SANH0630472A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’arrêté du 11 avril 2006 modifié, autorisant l’ouverture du

concours national de praticien des établissements publics de santé au
titre de l’année 2006,
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Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent, classés par discipline, spé-
cialité et type de concours, sont autorisées à se présenter aux
épreuves du concours national de praticien des établissements
publics de santé, session 2006 :

Discipline biologie

Spécialité biologie médicale

Concours type 1

Mlle Arlotto (Emmanuelle, Jeanne) ;
Mme Bardin (Nathalie) ;
Mme Citony (Isabelle), épouse Garnon ;
Mme David (Sandrine), épouse Jobert ;
M. Dupuis (Michel, Stéphane) ;
Mme Fourcy (Claire), épouse Lebrun ;
Mlle Le Brun (Cécile) ;
M. Lemenand (Olivier, Pascal) ;
Mme Lengrand (Dominique, Marie-Claire), épouse Beale ;
Mlle Machev (Nadejda, Espérance) ;
Mlle Mailloux (Agnès) ;
Mme Mounier (Véronique, Brigitte), épouse Annaix ;
Mme Robert (Magali), épouse Pachot ;
Mlle Soula (Fabienne) ;
Mme Thirion (Nadine, Marguerite), épouse Petitpain ;
M. Valot (Stéphane, Jean) ;
Mlle Verdavaine (Delphine) ;
Mme Zamfir (Oana, Silviana), épouse Arapu.

Concours type 2

Mme Albert (Brigitte, Geneviève), épouse Hubert ;
Mme Annette (Magali), épouse Reisch ;
Mme Belayachi (Yamina) ;
M. Ben Bih (Mohamed) ;
M. Bentounes (Madani) ;
Mme Bernard (Catherine, Marie, Odile) ;
M. Bertin (Gérard, André) ;
M. Chaib (Abdelhak) ;
Mlle Chaleat (Florence) ;
Mlle Chebbi (Fatma) ;
Mme Demonchy (Claire, Marie), épouse Letellier ;
M. Gbarssin (Lambert) ;
M. Gontier (Philippe, Paul) ;
M. Hamoum (Toufik) ;
Mlle Jamain (Nathalie, Catherine) ;
M. Letoquart (Patrick, Xavier) ;
M. Millaret (Arnaud, Xavier) ;
Mlle Mouly (Laurence, Isabelle) ;
Mlle Olivier (Sophie) ;
Mlle Ouanich (Jocelyne) ;
Mme Pages (Frédérique), épouse Jandot dit Danjou ;
M. Patoz (Pierre, Alexandre) ;
M. Semmache (Yacine) ;
Mme Tchanderli-Braham (Atika), épouse Kaoula ;
Mme Yvon (Anne, Jeanne, Suzanne), épouse Groussin ;
Mme Ziani (Sabrina), épouse Yaker.

Spécialité biochimie

Concours type 1

Mme Acquaviva (Cécile), épouse Bourdain ;
Mme Boutekedjiret (Zakia), épouse Ait-Djafer ;
Mlle Collet (Corinne) ;
Mlle Gilquin (Valérie, Emmanuelle) ;
Mlle Popovici (Théodora, Marcelle) ;
M. Saunier (Vincent, Alain) ;
Mme Ticchi (Laurence, Antoinette), épouse Got.

Concours type 2

Mlle Binet (Virginie, Julie) ;
Mlle Caruba (Céline, Delphine) ;
M. Dahimene (Samir) ;
Mme Dallay (Anne, Michelle), épouse Myara ;
M. De Brauwere (David-Paul, Fernand) ;
M. Graine (Hanafi) ;
M. Mahayri (Mohamed) ;
M. Medimagh (Sassi) ;
M. Messaoudi (Mohammed, Cherif) ;
Mlle Messous (Djamila) ;
Mme Pugnet (Laurence), épouse Chardon ;
M. Taileb (Mustapha).

Spécialité bactériologie, virologie, hygiène hospitalière

Concours type 1

Mme Bissardon (Isabelle), épouse Verdier ;
Mme Bourgeois (Nadège), épouse Nicolaos ;
Mme Buisson (Carline), épouse Touati ;
M. Cattoir (Vincent) ;
Mme Deschamps (Catherine), épouse Heude ;
Mlle Domelier (Anne-Sophie, Claude) ;
M. Fihman (Vincent) ;
Mlle Imbert (Guenièvre) ;
M. Le Monnier (Alban) ;
Mlle Marchandin (Hélène, Jeanne) ;
Mme Marcille (Berthe-Marie, Aline), épouse Imbert ;
Mlle Mignard (Sophie) ;
Mme Morin (Chantal, Marie), épouse Giraud ;
Mme Plouzeau (Chloé, Martine), épouse Jayle ;
M. Rolain (Jean-Marc, René) ;
Mme Sivadon (Valérie), épouse Tardy ;
Mme Vauloup (Christelle), épouse Fellous.

Concours type 2

M. Allaoui (Ahmed, Chakib) ;
Mme Espie (Isabelle, Anne), épouse Patry ;
Mme Lazrek (Mouna), épouse Dufour ;
Mme Maillard (Anne, Claude) ;
Mlle Noulard (Marie-Noëlle) ;
Mme Parisi (Elisabeth, Marie), épouse Duchene ;
Mlle Roux (Véronique) ;
Mme Saussier (Virginie), épouse Morange ;
M. Soria (Enrique).

Spécialité hématologie biologique

Concours type 1

Mme Flandrin (Pascale, Turia), épouse Gresta ;
Mlle Hentgen (Caroline) ;
M. Juin (Fabrice) ;
Mme Le Courvoisier (Claire), épouse Flaujac ;
Mme Lissalde (Géraldine), épouse Lavigne ;
Mme Palluau (Sandra, Marie), épouse Regina ;
Mlle Slaoui (Mounia).

Concours type 2

M. Chalabi (Tawfik) ;
M. Gorcii (Brahim, Ben, Ali) ;
Mme Kara Terki (Amina), épouse Megherbi ;
M. Khorsi (Slimane) ;
Mlle Kraoul (Linda) ;
Mlle Laibe (Sophy, Pascale, Michèle) ;
Mme Picard (Véronique, Madeleine), épouse Feger ;
Mme Prado (Annabelle, Marie), épouse Dupont ;
Mme Prestaux (Nathalie, Valérie), épouse Machu ;
M. Siad (Youcef) ;
M. Stepanian (Alain) ;
Mme Viliare (Anne), épouse Staal.
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Spécialité immunologie biologique

Concours type 1

Mlle Barra (Anne) ;
Mme Ravard (Claire), épouse Goulvestre ;
Mlle Rimbert (Marie, Geneviève) ;
Mme Trebeden (Hélène, Marie), épouse Nègre.

Concours type 2

Mme Ayed (Zoulikha), épouse Berkane ;
Mme Benziane (Fella), épouse Dali ;
Mme Huguet (Stéphanie), épouse Jacquot.

Spécialité génétique

Concours type 1

M. Bieche (Ivan, André) ;
Mlle Borie (Claire) ;
Mme Cuquemelle (Gwenael, Anne), épouse Nadeau ;
Mme Fernandez (Marie-Pierre), épouse Reboul ;
M. Quilichini (Benoit) ;
Mlle Schneider (Anouck) ;
Mlle Strompf (Laurence).

Concours type 2

Mme Bonnet-Dupeyron (Marie-Noëlle, Sandrine), épouse Lucia ;
Mlle Legendre (Marie) ;
Mme Martinovic (Hélène), épouse Bouriel ;
M. Puechberty (Jacques, Gabriel) ;
M. Rafat (Azim).

Spécialité biologie cellulaire, histologie,
biologie du développement et de la reproduction

Concours type 1

Mme Camus (Leatitia), épouse Hesters ;
Mlle Darmon (Sophie) ;
M. Frainais (Christophe) ;
Mme Galasso (Patricia), épouse Fauque ;
Mlle Moinard (Nathalie) ;
Mme Ossard (Aline, Carole), épouse Receveur ;
Mme Pelous (Catherine, Marie), épouse Goze ;
Mme Thomas (Claire), épouse Cadi.

Concours type 2

Mlle Chalas (Céline) ;
Mme Prisant (Nadia), épouse Mutaftschiev ;
Mme Seifer (Isabelle, Esther), épouse Aknin.

Discipline chirurgie

Spécialité chirurgie générale

Concours type 1

M. Al Shouaib (Sameer) ;
Mlle Antoni (Gisèle, Jeanne) ;
M. Becaud (André, Raoul) ;
M. Bonnichon (Jean, Marc) ;
M. Boulenger (Edouard, Claude, Daniel) ;
M. Charre (Lionel) ;
M. Di Mauro (Gianluca) ;
M. German (Jacques) ;
Mlle Godiris (Petit Gaelle) ;
M. Goujard (François, Hubert) ;
M. Hubinois (Philippe, Raymond) ;
M. Lamour (Alain) ;
M. Le Goff (Michel) ;
M. Le Thai (Bao) ;
M. Ortega Deballon (Pablo) ;
M. Poli (Pascal) ;
M. Proske (Jan, Martin) ;
M. Rey (Claude) ;
M. Scaringi (Stefano) ;
M. Teboul (Frédéric, Henri) ;
M. Teissier (Jérôme) ;
M. Tomatis (Laurent, Marc).

Concours type 2

Mme Amato (Daniela), épouse Fabiani ;
M. Andréescu (Florin) ;
M. Chaix (Jean-Baptiste) ;
M. Foncelle (Pierre) ;
M. Gutierrez Gonzalez (Celestino) ;
M. Karraz (Loay) ;
M. Le Minh (Thuc) ;
Mme Martens (Kristel, Perine), épouse De Pauw ;
M. Randone (Bruto, Guinio) ;
M. Revitea (Claudiu, Dan) ;
M. Rosso (Edoardo) ;
M. Rubay (Raphael) ;
M. Serhal (Hafez) ;
Mlle Spinelli (Roselo) ;
M. Temmar (Mohamed) ;
M. Toporov (Nikolay, Dimitrov) ;
M. Vazzana (Guiseppe).

Spécialité chirurgie maxillo-faciale

Concours type 1

Mlle Bertolus (Chloé, Cécile) ;
M. Yachouh (Jacques, Jean-Marc, Chamoun) ;
Mlle Agostini (Laetitia, Emmanuelle) ;
M. Breaud (Jean) ;
M. Elbaz (Frédéric, Yann, Thierry) ;
Mlle Fouquet (Virginie) ;
M. Gouron (Richard) ;
Mme Kerjouan (Caroline, Marcelle), épouse Camby ;
Mme Mathiot (Anne) ;
M. Metaizeau (Jean-Damien).

Concours type 2

M. Mizele (Raymond, Medard) ;
M. Priso (René, Hilaire) ;
M. Sibai (Samir).

Spécialité chirurgie plastique et reconstitutive

Concours type 1

Mlle Aillet (Sylvie) ;
M. Nunziata (Carmine, Andréa) ;
M. Pauchot (Julien, Christophe) ;
M. Simon (Philippe, René).

Concours type 2

M. Bichet (Jean, Christophe).

Spécialité chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Concours type 1

Mlle Bauer (Sophie) ;
M. Derieux (Thierry, Louis) ;
M. Ghez (Olivier) ;
M. Kindo (Michel, Jean) ;
M. Lansac (Emmanuel) ;
M. Minniti (Antonio) ;
M. Monassier (François, Philippe) ;
M. Piciche (Marco) ;
M. Roussel (Jean-Christian, Julien) ;
Mlle Salvi (Susanna) ;
M. Vola (Marco).

Spécialité gynécologie et obstétrique

Concours type 1

M. Acoume (Toufic) ;
M. Agenor (Joel, Maurice) ;
Mme Aguilella-Cueco (Céline, Marie), épouse Aguilella-Devaud ;
Mme Begue (Laetitia, Barbara) ;
Mlle Bensaid (Chahrazed) ;
M. Blanc (Sébastien) ;
Mlle Bohec (Caroline) ;
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M. Boukerrou (Malik) ;
Mme Bresson (Sophie, Bénédicte), épouse Just ;
M. Cavalie (Bernard, André) ;
M. Chabanier (Pierre, Raymond) ;
Mme Chanavaz (Isabelle, Parvine), épouse Lacheray ;
Mme Chasset (Sophie), épouse Omnes ;
M. Chevalier (Nicolas) ;
M. Cornet (Arnault, Patrick) ;
Mlle Damey (Carole, Germaine) ;
M. Darnaud (Thomas, François-Xavier) ;
Mme Dauphin (Hélène), épouse Merlot ;
M. David Montefiore (Emmanuel) ;
Mlle Deleplancque (Karine, Ghislaine) ;
M. Demaria (Fabien) ;
Mlle Desprez (Barbara) ;
M. Ducarme (Guillaume) ;
M. El Hage Assaf (Nicolas) ;
Mlle Estienne (Nadège, Sandrine) ;
Mlle Fauvet (Raffaele, Alexia) ;
Mlle Fortin (Anne, Simone) ;
Mlle Fournet (Sandrine) ;
Mme Ghimouz (Seloua) ;
M. Hors (Yann, Alan) ;
M. Huissoud (Cyril, Blaise) ;
Mme Huslin (Nathalie, Anne-Chantal), épouse Tricot ;
Mlle Jardin (Carine) ;
M. Jeffry (Louis, Orlando) ;
Mme Kaemmerlen (Anne-Gaelle, Rachel), épouse Bischong ;
Mme Laplace (Clotilde, Renée-Lise), épouse Ghane ;
Mlle Larose (Christelle, Celina) ;
Mme Laurent (Isabelle), épouse Roffignon ;
M. Le Brun (Yann, Georges) ;
M. Lena (Eric) ;
Mme Leticee (Nadia, Florence), épouse Barneron ;
M. Lin (Tao-Yung) ;
Mlle (Loizeau Sophie) ;
Mme Louaisil (Corinne, Fabienne), épouse Dabadie ;
M. Lumbroso (Denis) ;
Mme Lurel (Sylvia, Angele), épouse Elzein ;
Mme Machado (Maria, Antonia), épouse Huby ;
Mme Maisonnette (Yolande, Marie-Laure), épouse Escot ;
M. Miot (Stephan, Michel) ;
M. Nazac (André) ;
M. Nizard (Jacky) ;
Mlle Panel (Laure, Marie-Claire) ;
M. Picod (Gilles, Alain) ;
M. Pirrello (Olivier) ;
Mme Poidevin (Isabelle, Julie), épouse Sayegh ;
M. Rasoamiaramanana (Haingo) ;
Mlle Renault (Isabelle, Agnès) ;
M. Reyftmann (Lionel, Ismaël) ;
Mlle Soubeyran (Catherine) ;
Mme Souche (Céline), épouse Chauleur ;
Mme Surugue (Elise, Laure), épouse Machevin ;
Mme Theau (Anne), épouse Yonneau ;
M. Toullalan (Olivier) ;
Mlle Tresor (Laurence, George) ;
M. Truchet (Frédéric, Denis) ;
M. Vandenbossche (François) ;
M. Vannier (Christophe, Gilles) ;
M. Wallez (Jean-Christophe) ;
Mme Zerrahn (Imke).

Concours type 2

Mme Aabadli (Amal), épouse Kandri Rody ;
M. Azouri (Pierre) ;
Mlle Begarin (Agnès, Elise) ;
M. Boumallassa (Driss) ;
Mme Checci (Catherine), épouse Guichard ;
M. D Angelo (Angelo) ;
M. Dackey (Komla) ;
M. Daou (Ismail) ;
Mme Evrard (Marie-Liesse, Suzanne), épouse Delas ;
M. Gauduchon (Jean-Paul) ;
M. Gosselin (Michel, Jean) ;
M. Hermanns (Heinrich, August) ;

M. Karirisi (Apollinaire) ;
Mme Leguillier (Marie, Caroline), épouse Amour ;
Mme Mahfoudh (Imen), épouse Khalil ;
Mlle Malleier (Monika) ;
M. Mansouri (Moulay, Ahmed) ;
M. Mutungwa (Ildephonse) ;
M. Nord (Jean-François) ;
Mme Oberkonig (Angelika), épouse Heuer ;
Mme Pele (Marie-Laurence, Camille), épouse Pele-Fakacs ;
Mme Rasolofondraibe (Annie, Josiane), épouse Razafimahaleo ;
M. Robilliard (Damien) ;
M. Saad (Sadallah) ;
M. Samiri (Mohamed) ;
M. Sentuc (Pascal) ;
M. Soyfoo (Shameem, Akhtar) ;
M. Tomasini (Roger) ;
M. Touil (Hassan) ;
M. Touma (Habib) ;
Mme Verstraete (Lieve, Anna) ;
Mme Yang (Lingling), épouse Brigant ;
M. Zoghbi (Pierrot).

Spécialité neurochirurgie

Concours type 1

M. Blanc (Jean, Luc) ;
M. Caire (François, Pierre) ;
M. Dumas (Bertrand) ;
Mme Elouhadani (Selma), épouse Hamdi ;
M. Fischer-Lokou (David, François) ;
M. Froelich (Sébastien, Charles) ;
M. Litrico (Stéphane) ;
M. Mineo (Jean-François) ;
Mlle Patru (Maria, Cristina) ;
M. Riem (Tanguy, Claude) ;
M. Roujeau (Thomas) ;
M. Sabatier (Pascal) ;
M. Valery (Charles, Ambroise).

Concours type 2

M. Khouri (Kifah) ;
Mme Morar (Silvia), épouse Putze ;
M. Nahas (Fadi) ;
M. Njee (Bugha Theodore) ;
Mme Ott (Brigitte) ;
M. Richet (Alaa) ;
M. Touzet (Gustavo, Adolfo).

Spécialité ophtalmologie

Concours type 1

Mlle Abitbol (Olivia) ;
M. Bendeddouche (Mohammed) ;
M. Blanchard (Sylvain, Amand) ;
Mme Cardine (Stéphanie), épouse Boutin ;
Mme Durand (Murielle, Isabelle), épouse Medan ;
M. El Hirech (M’Hamed) ;
M. Gabison (Eric) ;
M. Galland (Frédéric, Paul) ;
M. Gaucher (David) ;
Mme Girard (Anais), épouse Decis ;
M. Gloaguen (Yann, Gwendal) ;
Mme Huet (Françoise), épouse Ernould ;
M. Jany (Benjamin) ;
Mme Laalami (Siham), épouse Bollot ;
M. Lebreton (Olivier, Jean-Noel) ;
Mme Maurent (Karine), épouse Palombi ;
M. Nezzar (Hachemi) ;
Mme Nougues (Anne, Emmanuelle), épouse Renaudin ;
Mme Patte (Marion), épouse Maurice ;
Mme Regis (Anne), épouse Mottier ;
M. Rozenbaum (Olivier) ;
M. Sarfati (Eric, Emile) ;
M. Wary (Pierre).
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Concours type 2

M. Brikci-Tani (Rida) ;
Mme Caceres (Anne-Elisabeth), épouse Mias ;
Mlle Depeyre (Candice) ;
Mme Fogliarini (Céline), épouse Richard-Vitton ;
Mlle Guepratte (Nathalie) ;
M. Mokaddem (Djamel, Antar) ;
Mlle Redjimi (Amina) ;
Mme Samkaoui (Fatiha), épouse Benjelloun ;
M. Sbih (Daho) ;
Mme Streckova (Zuzana), épouse Schlegel ;
Mme Zitkute (Jurate), épouse Neverauskiene.

Spécialité oto-rhino-laryngologie

Concours type 1

M. Albert (Sébastien) ;
Mlle Aubry (Karine, Martine) ;
Mme Becker (Marion), épouse Menier ;
Mlle Blanchet (Catherine, Lara) ;
Mme Bouc (Tiphaine), épouse Gérard ;
M. Charrier (Jean, Baptiste) ;
M. Choutet (Matthieu, Xavier) ;
Mme Cohen (Esther), épouse Harboun ;
M. Colin (Laurent) ;
Mme Crozat (Natacha, Christine), épouse Teissier ;
M. Dassonville (Isabelle, Pascale) ;
M. De Mones Del Pujol (Erwan) ;
Mme Deloire (Carine), épouse Ditsch ;
M. Duffas (Olivier, Michel) ;
Mme Fatou (Christine), épouse Balansard ;
M. Faussat (Jean, Michel) ;
M. Francois (Jérôme, Nicolas) ;
M. Korniloff (Alexandre) ;
Mme Lannoy (Laurence, Jacqueline), épouse Penisson ;
M. Latil D’Albertas (Daniel, Eric) ;
M. Lebreton (Jean-Pascal) ;
M. Malinvaud (David) ;
M. Messaoudi (Ahmed) ;
M. Pierrot (Sébastien) ;
Mme Pol (Christine) ;
Mme Raux (Fabienne, Emmanuelle), épouse Rakotomalala ;
Mme Rouillon (Isabelle), épouse Dazi ;
Mme Roux-Vaillard (Samantha, Cécile), épouse Souchet ;
M. Thietry Jean, Paul) ;
Mme Vereecke (Astrid), épouse Pultrini ;
M. Zenou (Emmanuel, Sylvain).

Concours type 2

M. Belaidi (Ahcene) ;
M. Bennouna (Mohamed, Kamal) ;
M. Bougara (Ali) ;
M. D’Elia (Serge) ;
M. Nouwen (Johan) ;
M. Onimus (Francis, Gabriel) ;
Mlle Plouin-Gaudon (Isabelle) ;
M. Rohmer (Dominique, Jean, Marie) ;
M. Sarotte (Joel, Jean-Baptiste) ;
M. Taji (Mohammed) ;
M. Wu (Daw-Horng).

Spécialité chirurgie urologique

Concours type 1

M. Ballereau (Charles) ;
Mme Baudelot (Nathalie, Pascale), épouse Berrogain ;
M. Bensalah (Charles, Karim) ;
M. Bertrand (Serge, Jean) ;
M. Dagues (François, Denis) ;
M. Dayma (Thierry) ;
M. Demey (Alexis, André) ;
M. Dominique (Sébastien, Jean) ;
M. Dugardin (Fabrice) ;
M. Emeriau (Damien) ;

M. Ferry (Nicolas, André) ;
M. Game (Xavier, Didier) ;
M. Gauvin (Claude, Georges) ;
Mlle Hintzy (Marie-Céline) ;
M. Hupertan (Vincent) ;
M. Lokmane El, (Mostafa) ;
M. Marc (Bernard, Joseph, Paul) ;
M. Navarro (Jean-Marie) ;
M. Paparel (Philippe, Daniel) ;
M. Soares (Paulo, Sergio) ;
M. Soustelle (Laurent, Paul, Noël) ;
M. Turpin-Wendling (François, Nicolas) ;
M. Vavdin (Frédéric, Bernard) ;
M. Vidart (Adrien) ;
M. Watfa (Jad) ;
M. Zini (Laurent, Messod).

Concours type 2

M. Al Chirazi Al Sabbag (Ahmad, Riad) ;
M. Albaridi (Adnan) ;
M. Andrea (Elias) ;
M. Chabbi (Choukri) ;
M. Fennouri (Mohammed) ;
M. Fidjel (Aouad) ;
M. Fossaty (Dominique) ;
M. Hotait (Bassam) ;
M. Makhoul (Bernard) ;
M. Nader (Nader) ;
M. Saade (Ahmad) ;
M. Sallusto (Federico).

Spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique

Concours type 1

M. Alovor (Guy, Kodzo) ;
M. Arama (Thierry) ;
M. Badulescu (Aurelian) ;
M. Basso (Yann, Alexandre) ;
Mlle Baudry (Cécile, Maryvonne) ;
M. Bauer (Thomas) ;
M. Bellot (Fabrice, Julien) ;
M. Bene (Bruno, Boris) ;
M. Bensafi (Hocine) ;
Mlle Blondeau (Camille) ;
M. Bohly (Jean, Eugene) ;
M. Burdin (Gilles) ;
M. Cariou (Luc) ;
M. Charpenay (Cyril, Michel) ;
M. Danielou (Michel, Christophe) ;
M. Ehlinger (Matthieu, Maurice, Marcel) ;
M. Filippini (Paolo) ;
M. Fourniols (Eric) ;
M. Freslon (Morgan) ;
M. Galouye (Patrick, Auguste) ;
M. Gangnet (Nicolas, Pierre) ;
M. Gioghi (Pierre, Hector) ;
M. Gresta (Giorgio) ;
M. Gueriat (Frédéric, Jean) ;
M. Jenny (Jean-Yves) ;
Mlle Laplanche (Sylvie) ;
M. Lazerges (Cyril, Guy, Jean) ;
M. Le Du Christophe, (Robert) ;
M. Le Guilloux (Pierre, Paul) ;
M. Lelievre (Henri) ;
M. Marchand (Philippe, Jean, Albert) ;
M. Meunier (Willy) ;
M. Nebout (Julien) ;
M. Nourissat (Geoffroy, Marie) ;
M. Pinoche (Charles) ;
M. Pinoit (Yannick) ;
M. Poichotte (Antoine) ;
M. Poignard (Alexandre) ;
Mlle Raould (Agnès) ;
M. Saloum (Anies) ;
M. Schuster (Christoph, Luitpold) ;
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Mlle Servien (Elvire) ;
M. Sofia (Thierry) ;
M. Touraine (David, Michel) ;
M. Vaz (Gualter).

Concours type 2

M. Al Khatib (Ahmad, Bachar) ;
M. Ayad (Sherif, Adib) ;
M. Ayech (Mohammad, Najib) ;
M. Belkheyar (Zoubir) ;
M. Berrichi (Aboubekr) ;
M. Chaker (Azeddine) ;
M. Di Bonito (Carlo) ;
M. Dojcinovic (Srdan) ;
M. Ionescu (Nicolae) ;
M. Kada (Omar) ;
M. Kerdraon (Gilles) ;
M. Khallouk (Raphiq) ;
M. Laribi (Adam) ;
M. Makkouk (Thomas) ;
M. Martin (Jean, Raymond) ;
M. Mbagira (Bahati, Pepin) ;
M. Nebunescu-Schirliu (Alexandru) ;
M. Olabi (Mohamad, Bachar) ;
M. Reddy (Brian, Patrick) ;
M. Riojas Monteverde (Alfonso) ;
M. Rongieras (Frédéric) ;
M. Soultan (Adnan) ;
M. Spodenkiewicz (Marek, Leon) ;
M. Talizy (Parfait, Richard) ;
M. Touchene (Ali) ;
M. Vivas (Carlos, César).

Spécialité chirurgie vasculaire

Concours type 1

M. Aoun (Fernand) ;
M. Blanchard (Jérôme) ;
M. Burel-Delacour-Olivi (Frédéric, Marie) ;
M. Cerceau (Pierre) ;
M. Marzelle (Jean) ;
Mlle Moisan (Cécile) ;
M. Poirier (Philippe) ;
M. Richard De Latour (Bertrand) ;
M. Thaveau (Fabien, Bernard) ;
M. Vermynck (Jean, Pierre).

Concours type 2

M. Abdul Raouf (Ayman) ;
M. Ben Abdesselam (Ali) ;
M. Hassani (Othman) ;
M. Laridon (Didier) ;
M. Shihabi (Abdul, Nasser).

Spécialité chirurgie générale et digestive

Concours type 1

M. Adamski (Christian) ;
M. Al Ahdab (Nasir) ;
M. Bellouard (Arnauld, Jean-Marie) ;
M. Buc (Emmanuel) ;
M. Castel (Benjamin) ;
M. Costaglioli (Bruno) ;
Mme De La Tour Du Pin (Eleonore, Marie), épouse Pavlovitch ;
Mlle Delroeux (Delphine) ;
Mlle Desne (Anne) ;
M. Duchamp (Christophe, Xavier) ;
M. Dumont (Frédéric) ;
M. Esquis (Philippe, Daniel) ;
Mlle Fabre (Anne, Pierrette) ;
M. Gilbert (Bruno, Michel) ;
M. Hammoud (Renaud, Hedi) ;
Mme Hennekinne (Stéphanie, Laetitia), épouse Mucci ;
M. Jany (Thomas) ;

M. Klopfenstein (Daniel, Marc) ;
M. Lamblin (Antoine, Jean) ;
M. Landraud (Richard, Max) ;
M. Lifante (Jean-Christophe) ;
M. Loriau (Jérôme) ;
Mlle Marceau (Cécile) ;
M. Meurette (Guillaume, Philippe) ;
M. Morin (Bertrand) ;
M. Muscari (Fabrice) ;
M. Nobili (Italo, Steeve) ;
M. Parmentier (Hubert, Gérard) ;
M. Polliand (Claude, Didier) ;
M. Polycarpe (Emmanuel, Mohandas) ;
M. Poupard (Benoit, Philippe) ;
M. Pozzo (Alessandro) ;
M. Regenet (Nicolas, Pierre) ;
M. Scatton (Olivier) ;
M. Scheunemann (Philippe) ;
M. Sulpice (Laurent, Vincent) ;
Mlle Truant (Stéphanie) ;
M. Vibert (Eric).

Concours type 2

M. Abou-Mrad-Fricquegno (Adel) ;
M. Ajjabou (Abderrahmane) ;
M. Alsatli (Mukhallad) ;
M. Baki (Patrick) ;
M. Bakkour (Husin) ;
M. Bapiyna (P, Kon, Tem) ;
M. Belhabla (Gaetan) ;
M. Bensaadi (Hocine) ;
M. Beyrne (Carlos, Daniel) ;
M. Boudiaf (Ahmed) ;
Mlle Cavalcanti De Albuqu (Andrea) ;
M. Dahmani (Said) ;
M. Dilhas (Jean-Franco) ;
Mme Dondero (Federica), épouse Pozzo ;
M. El Tayar (Claude) ;
Mme Ghalel (Hamida), épouse Mechaoui ;
M. Husset (Anis) ;
M. Kaafarani (Antoine, Salem) ;
M. Kanate (Akotete) ;
M. Lakehal (Mohamed) ;
M. Lemaire (Bassam) ;
M. Marachly (Georges) ;
M. Marian Gheorghita (Gheorghe, Dan) ;
M. Mecheti (Abdelkrim) ;
M. Ravelo (Philippe) ;
M. Razakandraina (Serge, Olivier) ;
Mme Redjala (Hadjila), épouse Touri ;
Mlle Rouifed (Fazia) ;
M. Sendrison (Beni) ;
M. Slimane (Faouzi) ;
M. Zreika (Adnan).

Discipline médecine

Spécialité anatomie et cytologie pathologique

Concours type 1

Mme Amy (Céline), épouse Bazille ;
Mme Bardier (Armelle), épouse Dupas ;
Mlle Boye (Karine, Lucile) ;
M. Bruniau (Alexis) ;
Mlle Cahn (Virginie) ;
Mme Charlet (Virginie, Frédérique), épouse Conan ;
Mlle Charpentier (Marie, Christine) ;
Mme Delaunay (Stéphanie, Marie), épouse Dimet ;
Mlle Duval (Hélène, Andrée) ;
M. Granier (Guillaume, Albert) ;
Mme Grenier (Marie, Françoise, Claude), épouse Bretz ;
Mlle Irimescu (Daniela) ;
M. Josselin (Nicolas, Bruno) ;
Mme Laverriere (Marie-Hélène, Geneviève), épouse Girard ;
Mme Ledoux (Albane, Hélène), épouse Pilon ;
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Mlle Lemaistre (Anne, Isabelle) ;
Mme Marrie (Anne, Elisabeth), épouse Mas ;
Mme Mejean (Frédérique), épouse Le Breton ;
M. Milin (Serge, Daniel) ;
Mme Modaress Razavi (Maryam), épouse Jamali Alem ;
M. Nohra (Olivier, Raphael) ;
Mlle Pommepuy (Isabelle) ;
M. Pourquier (Didier, Marie) ;
M. Raynaud (Pierre) ;
M. Rouleau (Vincent) ;
Mme Saint-Dizier (Claire, Marie), épouse Faure ;
Mlle Vaunois (Brigitte, Nathalie) ;
Mlle Weber (Nina).

Concours type 2

Mme Angelier (Catherine, Louise), épouse Bor ;
M. Benali (Abdelali) ;
Mlle Berthe (Marie-Laurence, Anne) ;
Mme Bordeanu (Manuela-Georgeta), épouse Clément ;
M. Camara (Mamady-Saiba) ;
M. Chenal (Pierre) ;
M. Juberthie (Bernard) ;
Mlle Makhlouf (Zineb) ;
M. Visee (Sébastien, Alain).

Spécialité anesthésie-réanimation

Concours type 1

M. Abadie (Yann) ;
Mlle Alihonou (Nathalie, Christiane) ;
M. Andreo (Robert) ;
M. Baldesi (Olivier) ;
M. Banchereau (François, Hugues) ;
M. Barral (Laurent, Michel) ;
Mme Barreau (Maryse, Laurence), épouse Aguilera ;
Mme Beloeil (Hélène), épouse Lee ;
M. Billat (Lionel) ;
M. Blanc (Frédéric, Pierre, Marie) ;
M. Blay (Mike, Laurent) ;
M. Borne (Marc) ;
M. Bouhours (Guillaume, Claude) ;
Mlle Boulo (Marie, Hélène) ;
M. Bouvet (François, Pierre) ;
M. Bouzou (Guillaume) ;
M. Breton (Yannick, Yvon) ;
M. Brice (Christophe, Georges) ;
M. Brougere (Alban, Stéphane) ;
M. Cantais (Raymond, Emmanuel) ;
M. Capron (Florent) ;
M. Carrillon (Romain, Claude, épouse) ;
M. Chaffard (Antoine) ;
M. Chanavaz (Charles, Cyrus) ;
M. Chaumeron (Arnaud, André) ;
Mlle Daboussi (Amel, Celma) ;
Mlle Daviau (Bénédicte, Marie) ;
M. De Castro (Victor) ;
Mme De Larre De La Dorie (Aude), épouse Leroy ;
M. Delmas (Jérôme) ;
Mme Dorner (Anne, Sophie), épouse Bracq ;
Mme Dupays (Rachel, Denise), épouse Scopel ;
Mme Durand (Séverine, Marcelline), épouse Laforet ;
M. Ek (François) ;
M. Fernandez (Modesto) ;
M. Ferretti (Christian) ;
Mlle Fessenmeyer (Christine) ;
M. Futier (Emmanuel) ;
Mme Gabriel (Isabelle), épouse Odin ;
M. Galeano (Alexandre, Claude) ;
Mlle Gonnu (Sophie, Emmanuelle) ;
M. Greib (Nicolas, Michael) ;
M. Guene (Benoit, Pierre-Emmanuel) ;
M. Haas (Vincent) ;
Mme Hoen (Sophie), épouse Platre ;
M. Huntzinger (Julien, Laurent) ;

M. Jacqmin (Sébastien) ;
Mme Jault (Véronique, Jeanine), épouse Rosamel ;
M. Jeanny (Arnaud) ;
M. Julliac (Benjamin, Jérôme) ;
M. Karcenty (Alain) ;
Mme Lagandre (Segolene, Magali), épouse Robin ;
M. Lambert (Pierre, André) ;
M. Laval (Jérôme, Marie) ;
M. Levesque (Eric) ;
M. Lehmann (Dirk, Wilhem) ;
M. Lile (Alan, William) ;
M. Marmion (Frédéric) ;
Mme Marquis (Constance), épouse Geeraerts ;
M. Marsaud (Jean-Philippe, Stéphane) ;
M. Marty (Jean-Christophe, Pierre) ;
M. Mercier (Laurent, Guy) ;
M. Meuter (Volkhard, Friedrich) ;
M. Mezzarobba (Philippe) ;
M. Michel (Fabrice) ;
M. Nafati (Cyril) ;
Mme Oriola (Fabienne, Annie-Claude), épouse Ducrocq ;
Mlle Parera (Kathy) ;
Mme Pavillard (Frédérique), épouse Ryckwaert ;
Mme Pelle (Lancien, Emilie) ;
M. Pernoud (Nicolas) ;
M. Perrotez (Jean-Louis) ;
M. Poupelin (Jean-Charles) ;
Mme Pourel (Elise, Béatrice), épouse Cuignet-Royer ;
M. Quintin (Luc) ;
M. Radjef (Ahmed) ;
M. Raft (Julien) ;
M. Remerand (Francis, Henri) ;
Mme Rigouzzo (Agnès) ;
M. Robin (Emmanuel) ;
Mlle Roblot (Christine, Gisèle) ;
M. Romeuf (Jacques, Jean) ;
M. Rossi Henri, (François) ;
Mme Schaffuser (Anne), épouse Salengro ;
M. Schauvliege (Franck) ;
M. Schlotterbeck (Hervé) ;
M. Sebbane (Mustapha) ;
Mme Sol (Isabelle, Marie), épouse Marsaud ;
Mlle Soulier (Anne, Noëlle) ;
M. Stephanazzi (Jean, François) ;
M. Sturzenegger (Nicolas, Ernest) ;
M. Tillant (Dominique, André) ;
M. Tirel (Oliver, Louis) ;
M. Van Der Meulen (Charles) ;
Mme Vincent (Sophie, Charlotte), épouse Ramakers ;
Mlle Voiret (Carine) ;
Mme Yung (Françoise), épouse Pechberty.

Concours type 2

M. Ait Ali (Mohamed) ;
M. Ait El Haddad (Mohamed, Khalil) ;
Mme Andres (Ingeborg, Maria) ;
M. Antczak (Jacek, Cezary) ;
Mme Arneth (Gabriele, Ingrid), épouse Dolle ;
Mme Aymard (Françoise, Emmanuelle), épouse Siboni ;
M. Ayoub (Nabil) ;
Mlle Badu (Ioana, Monica) ;
Mlle Bekhaled (Nourya-El-Djamila) ;
Mme Benattar (Marie, Paule), épouse Bernard ;
Mme Benmalek (Nadia), épouse Rebillard ;
M. Bensmaine (Che, Touati) ;
M. Berbiche (Hamid) ;
M. Berton (Jérôme, Claude) ;
M. Bohyn (Marc, Georges) ;
M. Boisseau (Nicolas, Pierre) ;
M. Boukhazna (Messabi) ;
Mlle Bouzar (Djamila) ;
M. Bouzinac (Arnaud) ;
Mme Bretin (Françoise), épouse Bertrand ;
M. Brivady (Roger-Marc, René) ;
M. Bruyneel (Wim) ;
Mme Burugorri (Martine, Véronique), épouse Lanusse-Crousse ;
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Mme Buyse (Isabelle), épouse Geirnaert ;
M. Coulon (Michel) ;
M. Da Mata (Laurent) ;
Mlle Delahaye (Séverine) ;
M. Diarra (Desire, Pascal) ;
M. Dominguez (Aguero Tulio) ;
M. Duprez (Christophe, Jean, Paul) ;
M. Fenet-Garde (Xavier) ;
M. Fenot (Philippe, Roger) ;
M. Feroui (Abdelkrim) ;
M. Fontvieille (Vincent) ;
M. Fouddah (Alain) ;
Mme Francois-Rajerison (Virginie, Simone), épouse Jaoul ;
Mme Gabriel (Inanna), épouse Airosa ;
Mlle Gandara (Sandrine) ;
Mme Gardellin (Marianne), épouse Mauris ;
M. Gauthier (Pascal) ;
Mlle Gibellini (Lidya) ;
Mlle Giuly (Elsa) ;
Mlle Grosshans (Hélène) ;
Mme Hervé (Alice, Marie), épouse Sonnard ;
Mlle Hottier (Sophie, Judith) ;
M. Ibrahim (Hassan) ;
Mlle Ignatoff (Elisabeth, Emilienne) ;
Mlle Jacquet (Elodie, Delphine) ;
Mme Jadin (Laurence, Monique), épouse Rubay ;
M. Jeuland (Ludovic, Yann) ;
Mlle Juttner (Eva-Maria) ;
M. Kaloulou (Rufin, Ardislas) ;
Mme Karnos (Micheline), épouse Potier ;
M. Kieto Suka Vita (Henri) ;
Mme Klytchmuradova (Iveta), épouse Jankovskaja ;
M. Kortaia (Djamel) ;
Mme Le Ber (Hélène, Pierrette), épouse Leber-Walaszek ;
Mlle Le Denmat (Marie-Christine) ;
M. Le Gouguec (Eric, Marc) ;
M. Maames (Amirouche) ;
Mlle Mahmoudi (Zahia) ;
M. Malios (Michael, Peter) ;
M. Marcadella (Eric) ;
Mme Massou (Nicole), épouse Kibong Amira ;
M. Matondo (Nua, Mambu) ;
Mme Mehenni (Soraya), épouse Hamoum ;
M. Menade (Ruyade) ;
Mme Mendolia (Claire), épouse Castelain ;
M. Mfam (Willy, Serge) ;
M. Miguet (Bertrand) ;
Mme Miklosi (Edith, Ildiko), épouse Borha ;
Mme Mion (Marie, Christine), épouse Chillet Mion ;
M. Mocquery (Manuel, François) ;
M. Moline (Olivier, François) ;
Mme Monjo (Anne-Marie, épouse.) ;
Mlle Morin (Hélène, Marie) ;
Mlle Moulay Rchid (Nadia) ;
M. Nafeh (Samer) ;
Mme Neau (Anne, Cécile), épouse Fermin ;
M. Nguie (Ludovic, Zephirin) ;
M. Nour-Eddine (Mustapha) ;
M. Oltean (Calin, Victor) ;
M. Osman (Mohamad, Amer) ;
M. Ouardirhi (Younes) ;
M. Oudriss (Youssef) ;
M. Ousmane (Mahaman-Laoual) ;
Mme Papaianu (Monica), épouse Mihailescu ;
Mlle Pfeiff (Rosana) ;
Mlle Pougeoise (Marie, Madeleine) ;
M. Quillatre (Stephan) ;
M. Rakotohova (Andry, Clément) ;
Mme Rezlan (Eva), épouse Adda ;
M. Rienzo (Mario, Giuseppe) ;
M. Saignac (Pierre, Alain) ;
M. Salman (Gerorges) ;
Mme Salman (Maissoun), épouse Dib ;
Mme Salvaire (Marie, Françoise), épouse Bone ;
M. Semenescu (Adrian, Aurel) ;
Mme Senga Dia Bayedila (Lwezianati, Bernadette), épouse

Subayi Kamuanga ;

Mlle Sidaraviciute (Modesta) ;
M. Silve (Jean-Marie, René) ;
M. Taj (Abderrahim, Kevin) ;
Mlle Tchorzewska (Monika, Agnieszka) ;
Mme Van Roy (Christine), épouse Roeland ;
M. Vanderweerden (Geoffroy) ;
Mme Villers (Pome, Anne-Claire), épouse Chaumet ;
Mme Vostroknoutova (Irina), épouse Kostine ;
M. Zeghloul (Ahmed).

Spécialité oncologie

Concours type 1

Mlle Afchain (Pauline, Emilie) ;
Mlle Avenin (Daniele, Mauricette) ;
M. Chaigneau (Loic, Emmanuel) ;
Mme Chossiere (Laurence), épouse Boutaud De La Combe ;
M. Codoul (Jean, François) ;
M. Dalle (Christian, Joseph) ;
Mlle Dietemann (Anne, Catherine) ;
Mlle Dupuis (Charlotte) ;
M. Roblin (Loic) ;
M. Vignot (Stéphane).

Concours type 2

Mme Babi (Adina, Camelia), épouse Marti ;
Mlle (Bedairia Naima) ;
Mme Chambeau (Aurélie), épouse Ferru ;
M. Chapiro (Jacques) ;
Mlle Chebib (Amale) ;
Mme Colin (Patricia), épouse Tresca ;
Mlle Delbaldo (Catherina, Suzanne) ;
Mme Desbiez (Anne, Véronique), épouse Bourcier ;
Mme Felizot (Laure), épouse Gautier ;
Mlle Gouttebel (Marie-Claude) ;
M. Kara-Slimane (Fawzi) ;
M. Lacaze (Jean-Louis) ;
Mlle Le Foll (Christine) ;
Mme Narciso (Berengere, Marie-Josephe), épouse Raharimanana ;
Mme Petorin (Caroline, Nathalie), épouse Lesens ;
Mme Rad (Emilia), épouse Quesnel ;
M. Stein (Ulrich, Manfred) ;
Mme Sultan (Valentine), épouse Amar ;
M. Vanica (Radu, Ioan).

Spécialité cardiologie et maladies vasculaires

Concours type 1

M. Abbey (Selim, Jérôme) ;
M. Amaral Dos Santos (Antonio, Joaquim) ;
M. Bammert (Antoine) ;
M. Besnard (Cyril) ;
M. Bieler (Laurent) ;
M. Cellier (François, Robert) ;
Mlle Chabanne (Céline, Anne) ;
Mlle Chatel (Marie, Pierre) ;
M. Cornily (Jean-Christophe) ;
M. Coviaux (François) ;
M. Cuilleret (François-Jacques) ;
M. Dauphin (Raphael, Germain) ;
M. Digne (Franck) ;
M. Dodero (Jean, Christophe, Marcel) ;
Mme Dourmap (Caroline), épouse Collas ;
Mlle Ducreux (Corinne) ;
Mlle Dumaine (Raphaelle) ;
M. Espinosa (Thierry) ;
M. Faure (Antoine, Jean-Paul) ;
M. Franceschi (Frédéric) ;
M. Genet (Loic, Alain) ;
M. Gerbaud (Edouard) ;
M. Hedreville (Sego, Louis) ;
M. Hennebert (Olivier) ;
M. Jandaud (Serge, David) ;
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Mme Jesel (Laurence, Hélène, Marie), épouse Morel ;
M. Koubbi (Arnaud) ;
M. Lacotte (Jérôme) ;
M. Lauribe (Philippe, Pascal) ;
M. Lavaud (Pierre, Camille) ;
Mme Le Roux (Anne), épouse Montagne ;
Mlle Legedz (Liliana) ;
M. Legendre (Antoine, Georges) ;
M. Lejeune (Nicolas) ;
Mlle Leledy (Marion, Nathalie) ;
M. Leroux (Lionel, Jean-Pierre) ;
M. Lesage (Jérôme) ;
M. Lethor (Jean-Paul, Robert) ;
M. Lim (Pascal) ;
Mlle Mangin (Laurence) ;
Mme Marques (Patricia), épouse Poignard ;
Mme Morestin-Cadet (Sophie), épouse Morestin-Cadet ;
Mme Moulin (Anne, Claire), épouse Zinsch ;
M. Mouret (Jean, Philippe) ;
Mme Nicoud (Olivia, Alexane), épouse Houel ;
M. Ou (Phalla) ;
M. Panh (Vuthik) ;
M. Paviot (Bertrand) ;
M. Pichard (Jean-Baptiste, Henri) ;
Mlle Polge (Anne-Sophie) ;
M. Popovic (Batric) ;
Mlle Rachenne (Virginie, Mireille) ;
M. Renard (Sébastien, Jacques) ;
Mlle Rischner (Anne, Sophie) ;
M. Rodriguez (Raphaël, Gérard) ;
Mlle Rousselle (Virginie) ;
M. Sayegh (Yehia) ;
M. Sideris (Georgios) ;
M. Sitruk (Gilles) ;
Mme Soria (Hélène, Gabriela), épouse Cordova ;
M. Voguet (Stéphane, Remi) ;
Mlle Zanutto (Aude).

Concours type 2

M. Ben Ahmed (Fethi) ;
M. Biausque (Frédéric, André) ;
Mlle Bizard (Nathalie) ;
M. Boukhari (Rachid) ;
M. Bourja (Abed) ;
Mlle Castro Rodriguez (Maria, Adoracion) ;
Mlle Celli (Marie-Hélène) ;
M. Clec’H (Tanguy, Hervé) ;
M. Defossez (Bernard) ;
Mme El Hirech (Khedidja), épouse Alem ;
M. Fakhri (François) ;
M. Gaide (Laurent, Pierre) ;
M. Gaty (Denis, Paul) ;
M. Grozieux De Lagueren (Nicolas) ;
M. Hammadi (Mohamed, Amokrane) ;
M. Hanayen (Chakib) ;
Mlle Hollington (Lucy, Elizabeth) ;
M. Katz (Olivier, Daniel) ;
M. Kolar (Petr) ;
M. Kouakam Takougang (Claude) ;
Mlle Labioche (Isabelle, Anne) ;
M. Levai (Laszlo, Zsolt) ;
M. Lipp (Damien, Richard) ;
M. Loucif (Emad) ;
M. Luong Van Loc (Jean-Luc) ;
M. Luttenbacher (David-Pol) ;
M. Mias (Philippe, Jean) ;
M. Noaisseh (Fawaz) ;
M. Phan Nguyen (Hoang, Cuong) ;
Mlle Pichon (Nathalie) ;
Mme Plaianu (Alexandrina), épouse Calatan ;
M. Rahman (Waheedur) ;
M. Ranouil (Xavier) ;
M. Shadfar (Shahab) ;
M. Stratiev (Victor) ;
M. Zunda (Christophe).

Spécialité dermatologie et vénéréologie

Concours type 1

Mlle Amarger (Stéphanie, Marie-Pierre) ;
Mme Bayle (Paule) ;
Mlle Blom (Astrid) ;
Mme Bourdon (Eva), épouse Lanoy ;
Mme Buffard (Valérie) ;
Mlle Jegou (Juliette, Anne-Marie) ;
M. Jouary (Thomas, Marie) ;
Mme Kerob (Delphine), épouse Fliti ;
Mme Le Cam (Marie, Thérèse), épouse Le Tullier ;
Mme Malthieu (Felicia), épouse Bonneric ;
Mme Modeste (Anne-Bénédicte), épouse Duval ;
Mme Monestier (Sandrine), épouse Gasmi ;
M. Musson (Pascal) ;
M. Parmentier (Laurent, Philippe) ;
Mme Plottova (Ivana), épouse Puech ;
Mme Reynier (Clarisse), épouse Prato ;
Mme Taugourdeau (Claire, Fabienne), épouse Bernier ;
Mme Wierzbicka (Ewa), épouse Hainault.

Concours type 2

Mlle Brocard (Anabelle, Clarisse) ;
M. Girardin (Pascal, Claude) ;
M. Karam (Allam) ;
Mme Kouache (Faiza), épouse Delage ;
Mme Pelletier (Virginie, Claude), épouse Papillon ;
Mme Perrinaud (Adeline, Marie), épouse Galeano ;
Mlle Spenatto (Nathalie, Christine) ;
M. Villada (Gabriel).

Spécialité hygiène hospitalière

Concours type 1

Mlle Gourlain (Karine, Juliette) ;
M. Mahamat (Aba, Alain) ;
Mme Verjat (Delphine, Colette), épouse Trannoy.

Concours type 2

Mme Rollet (Françoise, Odile), épouse Obeniche ;
Mme Roubier (Florence, Paule), épouse Fidel ;
M. Tachon (Mickael, Didier).

Spécialité endocrinologie et métabolisme

Concours type 1

Mme Achard (Sophie, Marie), épouse Peyregne ;
Mme Affres (Hélène), épouse Grateau ;
Mlle Agopian (Hermione) ;
Mlle Ayon (Florence, Pascale) ;
Mlle Berthe (Emmanuelle) ;
Mme Chabrolle (Christine, Catherine
Mme Charpentier (Stéphanie, Anne), épouse Jellimann ;
Mme Dubois (Sèverine, Yvonne) ;
Mlle Duengler (Frédérique) ;
Mlle Farret (Anne, Marie-Pierre) ;
Mme Faure (Claire, Catherine), épouse Gérard ;
Mlle Folope (Vanessa, Estelle) ;
Mme Fournier (Elise, Marie), épouse Mongeois ;
Mme Gatta (Blandine), épouse Cherifi ;
Mme Gauthier (Karine), épouse Chelle ;
Mlle Guignat (Laurence) ;
Mlle Kadem (Meryem) ;
Mme Laguerre (Nadège, Marie), épouse Lang ;
Mme Le Thai (Huong), épouse Cyna ;
Mme Levy (Nathalie, Coty), épouse Bohbot ;
Mme Lopez (Stéphanie, Aline) ;
Mlle Neri (Nathalie) ;
Mlle Palle (Stéphanie) ;
Mlle Perlemoine (Caroline) ;
Mme Petit (Gwenaelle), épouse Aubert ;
Mlle Polge (Camille) ;
Mme Reboud (Sylvia), épouse Franc ;
Mlle Rouxel (Agnès) ;
Mme Tropeano (Anne, Isabelle), épouse Dennebouy ;
Mme Wibaux (Frédérique).
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Concours type 2

Mlle Arrivie (Joëlle, Angele, Juliette) ;
M. Benotmane (Abdelkader, Bekadda) ;
Mme Bruelle (Catherine), épouse Cupelli ;
Mme Cossec (Anne, Yvonne) ;
Mme Grim (Cherifa), épouse Farez ;
Mme Kareche (Samira), épouse Faucher ;
M. Keusseoglou (Sotiris) ;
M. Lantieri (Olivier) ;
Mlle Leonard (Frédérique, Anne) ;
Mme Michaud (Marie-Adele, Christiane), épouse Ecomard ;
Mlle Slimani (Anissa) ;
Mme Tourreille (Martine, Laure), épouse Laurent.

Spécialité médecine de la reproduction et gynécologie médicale

Concours type 1

Mme Massin (Nathalie) ;
Mme Theron (Lucie), épouse Gérard.

Concours type 2

Mme Bauby (Evelyne), épouse Didelot ;
Mlle Simon (Pascale).

Spécialité Hémobiologie-transfusion

Concours type 1

Mme Lafay (Catherine), épouse Giannoli.

Concours type 2

M. Lameche (Abdelhamid) ;
M. Taibi (Kamil).

Spécialité gastro-entérologie et hépatologie

Concours type 1

Mlle Asnacios (Amani) ;
Mme Bellecoste (Marie, Christine), épouse Martin ;
M. Blanchet (Eloi, Claude) ;
M. Borentain (Patrick) ;
Mlle Bournet (Barbara) ;
Mme Calay (Véronique, Claire), épouse Pugeault ;
M. Carre (Dominique) ;
M. Charachon (Antoine) ;
M. Claudel (Laurent, Jean-Paul) ;
M. Corcos (Olivier, Louis) ;
Mlle Costentin (Lydie) ;
M. Crepeau (Thomas, Nicolas) ;
Mme Dahan (Laetitia, Rachel), épouse Alcaraz ;
Mme Davin (Sophie, Thérèse), épouse Couve ;
M. Di Fiore (Frédéric) ;
Mlle Dilou (Nouha) ;
Mme Diop (Awa), épouse Amalric ;
M. Dray (Xavier) ;
M. Farmachidi (Jean, Pierre) ;
Mme Francoz (Claire), épouse Caudron ;
Mlle Gelsi (Eve) ;
Mme Gelu (Moana), épouse Simeon ;
M. Gloro (Romain) ;
M. Godart (Bruno, François) ;
M. Heluwaert (Frédéric, Alexandre) ;
Mme Hentic (Olivia), épouse Dhome ;
Mme Humbert (Virginie), épouse Sebbagh ;
Mme Hurtova (Monika), épouse Simpson ;
M. Jego (Mikael, Raymond) ;
M. Jouannaud (Vincent) ;
Mlle Le Lan (Caroline, Anne) ;
M. Lebray (Pascal) ;
M. Lecleire (Stéphane) ;
M. Lorho (Richard, Georges) ;
Mme Morio (Olivia), épouse Morio-Fauchet ;
Mme Moulin (Cécile), épouse Poupardin ;

M. Plat (Arnaud, Claude) ;
M. Pouzoulet (Julien) ;
Mme Richou (Carine, Odile), épouse Feknous ;
M. Roche (Bruno) ;
M. Seksik (Philippe) ;
Mlle Serpaggi (Jeanne) ;
Mme Thirot (Anne), épouse Bidault ;
M. Thomas (Christian).

Concours type 2

Mme Agostini (Hélène), épouse Noailles ;
M. Aissaoui (Sidi, Adil) ;
M. Akue Goeh (Kpakpo, Pierre) ;
Mlle Boitard (Jeanne, Marion) ;
M. Bridet (Lionel, Guillaume) ;
M. Coulibaly (Baya, Sory) ;
M. Cuer (Jean, Claude) ;
Mlle Dib (Nina) ;
M. El Braks (Roland) ;
Mme Fortas (Nora), épouse Fortas ;
M. Hedde (Jean-Pierre, Denise) ;
M. Kamli (Abdelaziz, Mohammed) ;
M. Kane (Ibrahima) ;
M. Kanyinda (Kabasela Lusamba) ;
M. Lapoile (Emmanuel) ;
M. Luherne (Jean-Yves) ;
M. Mauger (Denis) ;
M. Mayer (François, Jacques) ;
Mme Rebeille-Borgella (Delphine, Marie), épouse Quiviger ;
Mme Renou (Béatrice), épouse Piton ;
M. Schlossberg (Patrick).

Spécialité hématologie clinique

Concours type 1

Mlle Araujo (Carla, Odett) ;
M. Coppo (Paul) ;
Mme Djabbarz (Mojgan) ;
Mlle Dubruille (Viviane) ;
M. Guardiola (Philippe, René) ;
Mme Huyghe (Pauline, Marie), épouse Lionne ;
M. Larosa (Fabrice, Angelo) ;
Mlle Legros (Laurence) ;
M. Mannone (Lionel, Raymond) ;
Mlle Roussel (Murielle) ;
Mlle Salanoubat (Celia) ;
Mme Sonntag (Cécile, Catherine), épouse Fohrer.

Concours type 2

M. Johnson (Ansah Atchroue) ;
M. Mahfouz (Imad) ;
Mlle Vaida (Ioana, Dana).

Spécialité médecine du travail

Concours type 1

Mme George (Caroline), épouse De Claviere ;
Mlle Mevel (Françoise, Gwen, Marie) ;
M. Roelandt (Julien, ean, Gérard).

Concours type 2

Mlle Bonnans (Isabelle) ;
Mme Caillon (Fabienne, Marie), épouse Bredillat ;
Mme Castel (Emmanuelle, Annie), épouse Turbant ;
Mme Catelain (Amandine), épouse Catelain-Lamy ;
Mme Cottet (Anne-Catherine, Thérèse), épouse Delavelle ;
Mme Guillot (Anne, Claire), épouse D Apolito ;
Mlle Hervo (Patricia, Michèle) ;
M. Jochum (Christian, Nicolas) ;
Mme Khimoud (Yamina), épouse Merah ;
M. Rucay (Pierre, Raymond) ;
M. Villa (Antoine, François).
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Spécialité maladies infectieuses, maladies tropicales

Concours type 1

Mme Bani Sadr (Firouze), épouse Mostafavi ;
Mlle Brazille (Patricia) ;
M. Cheret (Antoine) ;
Mme Demar (Magalie, Danielle), épouse Pierre ;
M. Hochedez (Patrick) ;
Mlle Lutz (Marie-France) ;
Mme Maulin (Laurence), épouse Audrin ;
M. Melliez (Hugues) ;
Mlle Menard (Amélie) ;
M. Pacanowski (Jérôme) ;
Mlle Rovery (Clarisse) ;
M. Zahar (Jean, Ralph).

Spécialité médecine interne

Concours type 1

M. Ainine (Kamel) ;
Mlle Andreu (Marie-Rita) ;
Mlle Auperin (Isabelle) ;
Mlle Berezne (Alice) ;
Mlle Bezanahary (Holy, Harifidy) ;
M. Bosquet (Antoine) ;
Mlle Boumediene (Abdalia) ;
M. Camou (Fabrice, Claude) ;
M. Ceballos (Patrice, Augustin) ;
Mme Champion (Karine, Monique), épouse Raveneau-Champion ;
Mme Craighero (Raffaella) ;
M. Decaux (Olivier, Marie, Jean) ;
M. Delarbre (Xavier) ;
M. Deligny (Christophe, Nicolas) ;
Mlle Dos Santos (Anabele) ;
M. Fesler (Pierre, Laurent) ;
Mme Guillerm (Sophie, Michèle), épouse Runambot ;
M. Hervé (Fabien, Alexandre) ;
Mme Jouve (Pascale), épouse Chauveau ;
M. Ghiringhelli (Charles) ;
M. Koenig (Martial) ;
Mlle Le Page (Laurence, Louise) ;
M. Limal (Nicolas) ;
Mme Luca (Luminita, Elena) ;
Mlle Mazodier (Karin) ;
Mme Morell (Sandrine, Alice), épouse Dubois ;
Mlle Morin (Anne, Sophie) ;
Mlle Mouchet (Béatrice) ;
Mlle Nouts (Caroline) ;
M. Ollivier (Yann) ;
M. Perard (Laurent) ;
M. Perdu (Jérôme, Alain) ;
M. Quemeneur (Thomas) ;
Mme Rauzy (Odile), épouse Beyne ;
Mlle Rigolet (Aude) ;
M. Sable Fourtassou (Régis) ;
Mlle Stankovic (Katia) ;
M. Suarez (Carlos, Felipe).

Concours type 2

M. Messiaen (Thierry) ;
M. Ondjaa Engamba (Moïse) ;
Mme Teicher (Maria, Elina), épouse Frayssinet.

Spécialité médecine légale

Concours type 1

Mme Abondo (Marlène, Alice), épouse Le Put ;
M. Hubert (Nicolas, Pierre) ;

M. Martrille (Laurent, Jean).

Concours type 2

M. Bouvry (Jean-François) ;
M. Candella (Sébastien, Thierry) ;
M. Gaudin (Arnaud, Jacques) ;
M. Meroueh (Fadi) ;
Mme Rasoanorovelo (Lalao, Vololona), épouse Rakotomahanina ;
M. Terve (Jean-Paul).

Spécialité néphrologie

Concours type 1

Mlle Albano (Laetitia) ;
M. Belmouaz (Mohamed) ;
Mme Briet (Marie), épouse Pothlichet ;
Mme Chaigne (Virginie), épouse El Fellah ;
Mme Delmas (Yahsou, Muriel), épouse Garcia ;
M. Drouineau (Olivier) ;
M. Ganea (Alexandru, Ioan) ;
Mme Haumonte (Hélène, Anne), épouse Martinant de Preneuf ;
M. Karras (Georges, Alexandre) ;
M. Klein (Alexandre, Jean-Marie) ;
Mme Lavoisier (Laure), épouse Champion ;
Mme Maghakian (Marie-Noëlle, Grace), épouse Colbus ;
M. Mariat (Christophe) ;
Mme Moussi (Julie), épouse Frances ;
Mlle Pardon (Agathe, Leatitia) ;
Mme Pegaz Fiornet (Béatrice), épouse Bastide ;
M. Renaudineau (Eric) ;
M. Ridel (Christophe) ;
Mme Turkowski (Alexandra), épouse Duhem.

Concours type 2

M. Abtahi (Mahdi) ;
M. Amrandi (Mokhtar) ;
Mme Barbu (Viorica), épouse Badulescu ;
M. Boriceanu (Ciprian, Sandu) ;
M. Brahimi (Mabrouk) ;
M. El Amari (Abderrahim) ;
M. El Haggan (Wael) ;
Mlle El Khoury (Hanna Noujoud) ;
M. Lebhour (Fouad, Chawki) ;
M. Maouad (Bechir) ;
Mme Mocanu (Carmen), épouse Lefaucher ;
M. Reberolle (Matthieu) ;
Mme Salloum (Haiat), épouse Bittar ;
M. Verhelst (David).

Spécialité neurologie

Concours type 1

Mlle Beauvais (Katell, Yvette) ;
M. Bertandeau (Eric) ;
M. Beschet (Albert, Jean) ;
Mme Blancher (Anne), épouse Meinadier ;
Mme Boutoleau (Claire, Jeanne), épouse Boutole-Bretonnière) ;
M. Cakmak (Serkan) ;
Mlle Contegal (Fabienne, Chantal) ;
M. Decavel (Pierre, Roland) ;
M. Denier (Christian) ;
Mlle Doury (Emmanuelle) ;
M. Duretete (Arnaud) ;
Mlle Elziere (Claire) ;
Mlle Ferrier (Anna, Pauline) ;
Mlle Girot (Marie, Françoise) ;
Mlle Godeneche (Gaëlle) ;
M. Grabli (David) ;
Mlle Henry (Carole) ;
M. Hervé (Dominique, Fabrice) ;
M. Jalladeau (Emmanuel) ;
M. Juntas Morales (Raul) ;
M. Kolev (Ivan) ;
Mlle Krim (Elsa, Ourdia) ;
M. Lachaud (Sylvain) ;
Mme Laigle (Florence), épouse Donadey ;
Mlle Le Ber (Isabelle) ;
Mlle Leger (Anne, Marie) ;
Mme Leonard (Sarah, Louise), épouse Louis ;
M. Martinaud (Olivier, Michel) ;
M. Maugin (Dominique, Alain) ;
M. Mazighi (Mikhael) ;
Mlle Mihout (Marie, Marcelle) ;
Mme Minotti (Lorella) ;
M. Mondon (Karl, Jean-Pierre) ;
Mme Ory (Fabienne), épouse Magne ;
Mlle Ramirez (Carole) ;
M. Renie (Laurent, Caryl) ;
M. Rigal (Mathieu) ;
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M. Rochefort (Nicolas, Jean, Emile) ;
Mme Rosenberg (Dominique, Sarah) ;
M. Sauleau (Paul, Gilles) ;
M. Simon (Olivier) ;
M. Tager (Michel) ;
M. Torny (Frédéric) ;
M. Trocello (Jean, Marc) ;
M. Ulla (Miguel, Angel) ;
M. Vandhuick (Olivier, Michel) ;
M. Varnet (Olivier) ;
Mlle Vicart (Savine, Cécile).

Concours type 2

M. Careyron (Arnold) ;
Mme De Borchgrave D’Alte (Valérie, Marie), épouse Verhelst ;
M. Derouiche (Faycal) ;
M. Kaci (Mouloud) ;
M. Kpade (Comlan, Paul) ;
M. Masri (Zada Tarif) ;
Mme Medjebeur (Soraya) ;
Mme Meseguer (Elena), épouse Gancedo ;
Mlle Mollion (Hélène, Colette) ;
M. Revenko (Eugeniu) ;
Mlle Sacconi (Sabrina) ;
M. Sowairi (Issam) ;
Mme Stefanizzi (Sabrina, Marie), épouse Debuc ;
M. Villafane (Gabriel).

Spécialité pédiatrie

Concours type 1

Mlle Afenjar (Alexandra) ;
Mlle Arbues (Anne, Sophie) ;
Mlle Astoul (Mathilde, Anne-Claire) ;
Mlle Barats (Audrey) ;
Mlle Beissel (Anne) ;
Mlle Belgrand (Mathylde) ;
M. Benhayoun (Sadafi Mounir) ;
Mlle Bernardin (Anne-Laure) ;
Mme Biebuyck (Nathalie), épouse Gouge ;
Mme Bonnemaison (Elisabeth, Gabrielle), épouse Gilbert ;
M. Bretaudeau (Gilles, Pierre) ;
Mlle Briandet (Claire, Géraldine) ;
Mlle Caeymaex (Laurence) ;
M. Cagnard (Benoit, Luc) ;
Mme Caldagues (Emmanuelle, Nicole), épouse Ramos ;
Mlle Caldari (Dominique, Magali) ;
Mlle Castex (Marie-Pierre, Benoite) ;
M. Charpentier (Arnaud) ;
Mlle Chedevergne (Frédérique, Marthe) ;
Mme Cogniot (Marina), épouse Charbit ;
Mlle Cojean (Nadine) ;
Mme Coquery (Sarah, Amandine), épouse Spyridakis ;
Mme Daire (Isabelle, Claire), épouse Chabanon ;
Mlle Dang Duy (Thanh, Lan) ;
M. David (Olivier, Sylvain) ;
Mlle Delmas (Caroline) ;
Mme Denis (Delphine), épouse Lamireau ;
Mme Descombes (Emmanuelle), épouse Barroso ;
Mlle Desnoulez (Laure) ;
Mme Despert (Véronique, Marie), épouse Bernard-Griffiths ;
M. Diara (Jean-Pierre, Michel) ;
Mme Dubarry (Céline), épouse Nobili ;
M. Duchene (Sylvain) ;
Mme Dumesnil De Maricour (Cécile), épouse Pinquier ;
Mlle Dupuy (Laurence, Luce) ;
Mme Dupuy (Marilyne), épouse Poirée ;
M. Elmouhebb (Muhieddine) ;
M. Fily (Antoine) ;
Mme Fromenteau (Muriel, Michèle), épouse Rebola ;
M. Gaillot (Theophile, Yves) ;
Mlle Gay (Claire-Lise, Françoise) ;
M. Gay (Sébastien, Denis) ;
Mme Gilles (Sylvaine), épouse Fournier ;
Mme Girard (Muriel, Simone), épouse Legendre ;

Mlle Gouillard (Cécile, Andrée) ;
Mlle Guemas (Isabelle, Lucienne) ;
Mme Guenantin (Nadège), épouse Bachère ;
Mlle Halitim (Fairouz) ;
Mlle Helms (Pauline) ;
M. Horen (Benjamin, Timothée) ;
Mme Houdon (Laure), épouse Nguyen ;
M. Husseini (Khaled) ;
M. Jamal-Bey (Karim) ;
M. Jarnouen De Villarta (Philippe) ;
Mlle Jay (Nadine, Aline) ;
M. Maria (Mathieu, Julien) ;
Mme Markowska (Barbara, Malgorzata), épouse Guikov ;
Mme Martin (Caroline), épouse Robin ;
Mme Martinez (Marie, Christine), épouse Vinson ;
Mme Maudinas (Raphaelle, Anne) ;
Mme Michel (Christine), épouse Adde ;
Mme Mollet (Alix, Marie), épouse Boudjemline ;
M. Mourdie (Julien) ;
Mme Mourier (Olivia), épouse Faure ;
M. Muszlak (Matthias, David) ;
Mme Nguyen (Marie-Ange), épouse Morel ;
Mme Niel (Valérie, Paule), épouse Bernard ;
Mlle Oudot (Caroline) ;
Mme Perez (Stéphanie, Solange), épouse Martin ;
Mlle Perot (Claire) ;
Mlle Pidoux (Odile, Elisabeth) ;
Mme Pietrement (Christine, Marcelle), épouse Denis ;
Mlle Pitelet (Gaële) ;
M. Pomedio (Michael) ;
M. Pouessel (Guillaume) ;
Mme Prunier Duparge (Laurence), épouse Roux ;
Mme Revcolevschi (Delphine), épouse Zenaty ;
Mlle Roman (Céline) ;
Mme Rosset (Catherine, Claire), épouse Barondiot ;
Mlle Rouveyrol (Fleur, Marie) ;
Mlle Salmon (Alexandra) ;
Mme Samara (Dinane), épouse Diab Boustani ;
Mlle Sauret (Anne, Josiane) ;
Mme Sauzet (Isabelle), épouse Hamzaoui ;
Mme Sayagh (Mouna), épouse Zayane ;
Mlle Serinet (Marie, Odile) ;
Mme Seringe (Sophie), épouse Froidevaux ;
Mlle Sevin (Caroline) ;
M. Staquet (Pierre) ;
M. Stefaniuk (Jean) ;
M. Stos (Bertrand) ;
M. Tauzin (Laurent) ;
M. Tichit (Renaud, Jeremie, Guillaume) ;
M. Tourneux (Pierre) ;
Mlle Turquet (Anne) ;
Mlle Uhlen (Stéphanie) ;
M. Valla (Frédéric, Victor) ;
Mme Veit (Bénédicte, Odile), épouse Sauca ;
Mlle Ventura (Valérie, Angele) ;
Mme Verite (Cécile), épouse Goulard ;
M. Vie Le Sage (François) ;
Mlle Vuillemlin (Lucie) ;
Mme Wirth (Jessica), épouse Mastain.

Concours type 2

Mlle Audeoud (Frédérique) ;
Mlle Bartoli (Céline, Dominique) ;
Mme Bayate (Sabbagh-Helali), épouse Elaheh ;
Mme Belin (Elisabeth, Claude), épouse André ;
M. Bonsante (Francesco) ;
Mlle Borm (Bettina) ;
Mlle Bourgois (Béatrice) ;
M. Britel (Rachid) ;
Mme Brunet (Lodi, Marie-Thérèse), épouse Issa ;
Mme Burggraeve (Nathalie, Gisèle), épouse Hébert ;
Mme Calcagno (Marie-Christine), épouse Thouret ;
Mlle Cano (Aline) ;
Mme Commere (Marie-Françoise), épouse Gaston ;
Mme Cortesi (Christine) ;
Mlle Desbruyeres (Cécile, Marie) ;
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Mme Dhalluin (Véronique, Thérèse, Marie), épouse Roelandt ;
M. Dubos (François) ;
Mme Dupont (Bénédicte, Claire), épouse Ringuier ;
M. Dzukou (Thierry) ;
M. El Hachem (Charles, Charbel) ;
Mme Fallouh (Salwa), épouse Alkhallaf ;
Mlle Frelut (Marie, Laure) ;
Mlle Gatelais (Frédérique, Evelyne) ;
Mme Gonzales Jinete (Patricia, Margarita), épouse Roisman ;
Mlle Goudjil (Sabrina) ;
Mlle Goulois (Eve, Peggy) ;
Mlle Guilhoto (Isaura) ;
Mme Guyard (Agnès, Marie), épouse Serra-Tosio ;
M. Haas (Andreas, Oliver) ;
Mme Hanas (Malgorzata), épouse Pascal ;
Mme Iacobelli (Silvia), épouse Bonsante ;
Mme Ilela (Ekila, Francine), épouse Kamba ;
Mme Kramer (Monika), épouse Eisermann ;
M. Kuhls (Eckhard) ;
Mme Laval (Marie-Agnès), épouse Didillon ;
Mlle Le Bihannic (Anne, Marie) ;
Mlle Le Carrer (Laure) ;
Mme Le Goue (Sandrine, Marie), épouse Morillon ;
Mme Legrand (Anne-Claire), épouse Brosse ;
M. Lewandowski (Yves, Emile) ;
Mme Macchi (Maria, Cristina), épouse Aptecar ;
Mme Merbai (Sabrina), épouse Djouadi ;
Mme Meziane (Fatiha, Sarah), épouse Aguercif ;
Mlle Monnier (Anne-Sophie) ;
Mme Montjaux (Nathalie, Marie-Françoise), épouse Regis ;
M. Naud (Julien, Pierre-Yves) ;
M. Ndizeye (Jean-Bosco) ;
M. Nicobaharaye (Dieudonne) ;
M. Nicolas (Didier) ;
Mlle Pax-Chochois (Stéphanie) ;
M. Petit (Christian) ;
M. Ploin (Dominique, Yves) ;
Mlle Pollet (Sèverine, Maria) ;
Mme Przytocka (Hanna, Maria), épouse Kump ;
Mme Raji Werth Boutros (Afaf), épouse Laulan ;
M. Richer (Olivier) ;
Mlle Rome (Angélique) ;
Mme Salah (Samia), épouse Ben Abdesselam ;
M. Salhi (Driss) ;
M. Schüler (Martin) ;
M. Sellami (Miloud) ;
M. Sellier (Philippe) ;
M. Senouci (Lahouari) ;
Mlle Torregrosa (Agnès, Monique) ;
Mme Verin (Bernadette, Madeleine), épouse Atallah.

Spécialité pneumologie

Concours type 1

M. Bourdin (Arnaud, Marie) ;
M. Canuet (Matthieu, Jean, Marcel) ;
Mme Combier (Emilie), épouse Perrot ;
M. Corre (Romain, François) ;
Mlle Dauriat (Gaëlle) ;
Mlle Diab (Samia) ;
Mme Favre (Carine, Yvonne), épouse Metz ;
M. Gaillard (Jean, Regis) ;
Mme Genty (Chrystele, Sandrine), épouse Locher ;
Mlle Herry (Isabelle, Laurence) ;
Mlle Iglesias (Esther, Marie) ;
M. Kraemer (Jean-Philippe) ;
Mlle Lelong (Juliette, Chantal) ;
Mlle Magois (Eline, Marie-Claude) ;
M. Milhe (François) ;
Mlle Pereira (Cécile) ;
Mme Phan Van Ho (Chantal), épouse Decroisette ;
Mlle Tison (Véronique, Brigitte) ;
M. Wolter (Pierre).

Concours type 2

M. Aliati (Mohammed) ;
M. Bakhtiari (Hamid) ;
Mlle Bayle (Sophie, Virginie) ;
Mme Bekada (Nacera), épouse Alidières ;
Mme Duet (Emmanuelle), épouse Coirier ;
M. Henry (Pierre, Marie) ;
M. Khayat-Kahhale (Zafer) ;
M. Lafontaine (Thierry, Daniel) ;
M. Martinot (Jean-Christophe) ;
Mme Nguyen Trong Hien (Xuan, Lan), épouse Plantin ;
Mme Ould-Amrouche (Djamila), épouse Sarni ;
Mme Pantel (Ioana), épouse Nebunescu-Schirliu ;
M. Raad (Fadi) ;
M. Rabec (Claudio, Anibal) ;
Mme Rasoanirina (Aline), épouse Randrianarivelo ;
Mme Rebah (Nadia), épouse Ait-Maamar ;
M. Rival (Gilles, Paul) ;
M. Smail (Hocine) ;
M. Tahraoui (Lhassan) ;
Mme Tchouhadjian (Cécile), épouse Moisan ;
M. Zribi (Mohamed, Hedi).

Spécialité génétique médicale

Concours type 1

Mlle Delrue (Marie-Ange) ;
Mlle Pinson (Lucile, Andrée) ;
Mlle Rio (Marlène).

Concours type 2

M. Caron (Olivier, Pierre, Emmanuel) ;
Mme Carves (Céline), épouse De La Rochebrochard ;
Mlle Coupier (Isabelle) ;
Mme De Sandre (Annachiara), épouse Giovannoli ;
Mme Dumoulin (Sophie, Noëlle), épouse Lejeune ;
Mme Zanni (Ginevra), épouse Sun.

Spécialité radiothérapie

Concours type 1

M. Huchet (Aymeri) ;
Mlle Huguet (Florence) ;
M. Quero (Laurent).

Concours type 2

M. Benmiloud (Marwane) ;
Mlle Ceapa (Suzana, Mirela) ;
Mme Kurbiel (Lidia, Malgorzata), épouse Le Goff ;
M. Lang (Philippe) ;
M. Morsli (Karim) ;
M. Rastkhah (Mansour).

Spécialité réanimation médicale

Concours type 1

M. Boussekey (Nicolas) ;
M. Bretonniere (Cédric) ;
M. Bui (Hoang-Nam) ;
M. Chevrel (Guillaume) ;
M. Choukroun (Gérald) ;
M. Delour (Pierre, Jean) ;
M. Demory (Didier, François) ;
M. Diconne (Eric, André) ;
Mlle Lemiale (Virginie) ;
Mlle Maxime (Virginie) ;
Mlle Mejean (Claire, Andrée) ;
M. Osman (David) ;
M. Preau (Sébastien) ;
M. Seguin (Thierry, Sébastien) ;
Mlle Thivilier (Carine) ;
Mlle Tissier (Stéphanie) ;
M. Tonnelier (Jean-Marie) ;
Mlle Vimeux (Sylvie, Nathalie) ;
M. Vincent (François, Denis).
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Concours type 2

M. Badie (Julio, César) ;
M. Baudel (Jean, Luc) ;
Mlle Cheval (Christine) ;
Mlle Courouble (Patricia, Rose) ;
Mlle Hours (Sandrine) ;
M. Massanet (Pablo, Lucas) ;
Mlle Mignaux (Virginie) ;
M. Mourvillier (Bruno).

Spécialité médecine physique et de réadaptation

Concours type 1

Mlle Borie (Marie, Joëlle) ;
Mme Cazottes (Claire, Rose), épouse Assenat ;
Mme De Bovis (Virginie), épouse Milhe ;
M. Delate (Jean, François) ;
M. Delmer (Frédéric, Daniel) ;
Mme Even (Alexia), épouse Schneider ;
M. Faucher (Marc) ;
M. Froehlig (Pierre, Nicolas) ;
M. Gremeaux-Bader (Vincent) ;
Mme Koang (Huei-Yune, Geneviève), épouse Bonnin ;
M. Lassalle (Arnaud) ;
Mlle Le-Quang (Bénédicte, Y-Van) ;
Mme Leman (Marie, Céline), épouse Gellez ;
M. Medrano (Jean-Luc) ;
M. Muller (François, Louis) ;
Mlle Politi (Dominique) ;
M. Rosati (Louis-Pierre) ;
M. Sancho (Pierre-Olivier) ;
M. Traissac (Eric).

Concours type 2

M. Alaoui (Patrice, Nordhyn) ;
M. Bacquart (Florent, Alain) ;
Mme Callais (Françoise), épouse Robardey ;
M. Chambon (Xavier) ;
Mme Davenne (Béatrice) ;
M. Flez (Jean-François) ;
M. Granier (Pascal) ;
Mme Khalifa (Soraya), épouse Saadi ;
Mme Sennequier (Anne, Janine), épouse Balet ;
Mlle Szymanski (Geneviève).

Spécialité rhumatologie

Concours type 1

M. Ardizzone (Marc, Charles) ;
M. Armingeat (Thomas) ;
Mlle Belin (Véronique, Sabine) ;
Mlle Berge (Elisabeth) ;
M. Cohen (Jean-David, Victor) ;
M. Cormier (Grégoire) ;
Mlle David-Vaudey (Eve, Irma) ;
M. De Bie (Bruno) ;
Mlle Grilo (Rose, Marie) ;
Mme Hacquard (Cécile), épouse Bouder ;
Mlle Laroche (Françoise) ;
Mlle Lasbleiz (Sandra) ;
Mme Lassailly (Emmanuelle), épouse Vignot ;
M. Lormeau (Christian) ;
Mme Thierry Mieg (Laure), épouse Gossec.

Concours type 2

M. El Hassani (Abdelkrim) ;
M. Fenni (Amar) ;
Mme Franc (Sophie, Marie), épouse Kheng ;
Mme Ighilahriz (Ourida), épouse Bouzar ;
M. Jean-Jacques (Pierre-Yves) ;
M. Messaoudi (Mouloud) ;
Mlle Mouchel (Patricia) ;
M. Zrek (Naaman).

Spécialité santé publique

Concours type 1

M. Bige (Vincent) ;
M. Cailliod (Romain, Vincent) ;
Mme Cao (My, Maï, Delphine), épouse Muloko ;
M. Cuggia (Marc, Antoine) ;
Mlle Daideri (Gisèle) ;
M. Hemery (Jean, François) ;
Mlle Olagnier (Valérie) ;
Mme Pedailles (Sabine, Marie), épouse Ledoux ;
M. Philippon (Jean-François) ;
M. Pradel (Vincent) ;
Mlle Romain (Fanny, Joëlle) ;
Mme Vedel (Isabelle), épouse Maubert.

Concours type 2

M. Emmanuelli (Julien) ;
Mlle Herbert (Catherine) ;
Mme Huguenin (Hélène, Jacqueline), épouse Abbey ;
M. Leblond (Pierre, René) ;
Mme Leplat (Carole), épouse Le ;
Mme Levy (Viviane), épouse Dubreuil Helion ;
Mlle Martin Collado (Elvira) ;
M. Mauduit (Nicolas, Charles) ;
Mme Mechinaud (Agathe), épouse Lamarche Vadel ;
M. Pariente (Philip).

Spécialité médecine générale

Concours type 1

M. Baudot (Xavier) ;
Mme Bernard (Françoise, Suzanne), épouse Boussion ;
M. Besnard (Stéphane) ;
Mlle Bonnet (Bénédicte, Irène) ;
Mme Khemliche (Houria) ;
M. Le Roy (Jean-Pierre, Noel) ;
Mme Manach (Nadine) ;
Mme Morizot (Régine, Catherine), épouse Koutlidis ;
Mme Peim (Véronique) ;
Mlle Raspiller (Marie-Françoise) ;
M. Saheb (Samir) ;
M. Terrier (Marc) ;
Mme Vaillant (Annick), épouse Lanteaume.

Concours type 2

M. Abad (Sébastien, Raymond) ;
M. Achouri (Benaissa) ;
Mme Adeline (Sophie, Marie), épouse Comoz ;
Mlle Aici (Leila) ;
M. Alexandra (Jean, François) ;
M. Allart (Jean, Dominique) ;
M. Alliot (Jérôme, Ghyslain) ;
M. André (Gilbert, Robert) ;
M. Andreotti (Gérard) ;
M. Baccaro (Claudio) ;
M. Baigue (Olivier) ;
M. Balester (Sylvain) ;
M. Battist (Frédéric, Reneld) ;
M. Bazin (Michael, Gilles) ;
Mlle Beaud (Christine) ;
M. Bernabeu (Eric, René) ;
Mlle Bernard (Jeanne, Elise) ;
M. Bertrand (Marc) ;
Mlle Besson (Christiane) ;
M. Betta (Youcef) ;
M. Biedermann (Philippe) ;
Mme Billod-Girard (Annie, Michèle) ;
Mlle Boespflug (Olivia, Solène) ;
Mme Boran (Angela), épouse Musat ;
Mme Borderie (Florence), épouse Hospital ;
Mme Bourgeois (Laurence), épouse Genet ;
M. Briese (Robert, Jean-Paul) ;
Mlle Brulet (Virginie) ;
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M. Budillon (Vincent) ;
M. Burri (Christophe) ;
M. Camberlein (Bernard, Jean-Pierre) ;
Mme Caputo (Paola), épouse Rochaix ;
M. Carru (Yves) ;
Mlle Chalard (Nathalie) ;
Mlle Chanier (Sèverine) ;
Mme Chartier (Sylvie, Anne), épouse Gérard ;
M. Chaudot (Jean-Pierre) ;
Mme Cheng (Kamen, Carolyn), épouse Fraisier ;
M. Cheung Hing (Cheong, Ken) ;
Mme Chevassus (Claude, Lucette), épouse Billet-Legros ;
Mme Chollet (Nathalie), épouse Gérardin ;
Mlle Cicuttini (Dominique, Anne) ;
Mme Claisse (Sandrine), épouse Rouchiche ;
Mme Clerfond (Annie, Rosa), épouse Legagneux ;
M. Coindre (Jean-Philippe, Marcel) ;
Mme Colle (Blandine, Marie-Madeleine) ;
Mme Compain (Béatrice), épouse Deslandes ;
Mme Copigny (Alexia, Marie), épouse Afonso ;
Mme Coze (Marie-Pierre, Louise), épouse Ratinaud ;
Mlle Cozzolino (Delia) ;
Mlle Creusot (Ghislaine) ;
Mme De Champs De Saint L (Hélène), épouse Leger ;
Mlle Deffontaines (Marie-Anne, Antoinette) ;
M. Delamare (Michel, Henri) ;
M. Deshayes (Jean-Luc, Michel) ;
M. Desmet (Stéphane, Olivier) ;
M. Devaux (Bruno, Louis) ;
Mme Djallal (Djamila, Kerdoudja), épouse Koussam ;
Mme Dobkowska (Anna), épouse Croizet ;
Mlle Drame (Tiguida) ;
Mme Dubreucq (Annick, Pauline) ;
Mlle Dufour (Christine, Véronique) ;
M. Dumont (Patrice) ;
Mlle Duquenne (Caroline, Pascale) ;
Mme Edy (Anne-Sophie, Marie), épouse Delmas ;
Mlle El Harrar (Sol) ;
M. El Zein (Kamal) ;
Mme Elouadrhiri (Rachida), épouse Baroudi ;
M. Faillie (Philippe) ;
M. Faivre Chalon (Didier, Jean) ;
M. Falvo (Nicolas, Sébastien) ;
Mme Faugere (Fabienne, Sabine), épouse Castejon ;
Mme Feral (Raphaele, Brigitte), épouse Merabet ;
M. Ferry (Olivier, Bernard) ;
Mme Finance (Carole, Marie-Christine), épouse Bertrand ;
Mme Florent (Françoise, Catherine), épouse Marechal ;
Mme Fontaine (Gwladys, Claudine) ;
Mlle Forel (Christine, Isabelle) ;
M. Forrat (Olivier, Alain) ;
Mlle Gallet (Sylvie) ;
Mlle Garrigue (Muriel, Isabelle) ;
Mme Gauthey (Brigitte), épouse Kohler ;
Mme Giaume (Elodie), épouse André ;
M. Gilles (Alex, Jean-Yves) ;
Mme Gillieron (Roxane, Laure), épouse Ducloux ;
Mme Godaert (Lidvine, Michèle), épouse Simon ;
M. Goguillon (Jean-Charles) ;
Mme Gros (Marie, Isabelle) ;
Mlle Guenenna (Dalida) ;
Mme Guerin (Marie, Emmanuelle), épouse Courjaud ;
Mlle Haimad (Khadija) ;
M. Halimi (Abdelhalim) ;
Mlle Hassenforder (Céline, Marie) ;
M. Hawat (Fouad) ;
Mlle Hemard (Agnès, Nelly) ;
M. Hennion (Hubert, Marc) ;
Mlle Hidien (Vanessa) ;
Mme Hippomene (Olivia), épouse Jerier ;
Mme Hottin (Delphine, Virginie), épouse Mastin ;
M. Houibi (Moussa) ;
Mme Jibidar (Ablavi, Hilda), épouse Noumazalayi ;
Mme Josserand (Marie), épouse Debacker ;
Mlle Karanfilovic (Catherine, Sophie) ;
M. Kayal (Rami) ;

Mme Kezzar (Malika), épouse Labani ;
M. Koffi (Oi, Koffi, Basile) ;
M. Kubiak (Charles) ;
Mme Kumorek (Stéphanie), épouse Bergmann ;
Mlle Kurzawa (Erika) ;
M. Lajoie (Jean-Louis) ;
M. Lambert (Pierre) ;
Mlle Lambicchi (Sylvie, Elisabeth) ;
M. Lambrecht (Laurent) ;
M. Laureillard (Didier) ;
M. Laville (Christophe, Claude) ;
M. Le Caer (Franck) ;
M. Lefevre (François
Mlle Lefort (Anne, Josiane) ;
Mme Lelievre (Florence), épouse Tribolet ;
Mlle Lesur (Marie, Claude) ;
Mlle Leveque (Juliette) ;
Mme Leveques (Vanessa, Chantal), épouse Thevenin ;
M. Lizak (Simon, Joseph) ;
M. Loiseau (Stéphane, Marie) ;
Mme Luttiau (Carine), épouse Motard ;
M. Maillard (Xavier, Noël) ;
M. Makiese-Zola-Bangani (François) ;
M. Mallard (Luc, Christian) ;
Mlle Marintaobouret (Claude, Michèle) ;
M. Marliere (Ludovic, François) ;
M. Marmion (Nicolas) ;
Mlle Martin (Annelise) ;
M. Martin (Eric, André) ;
Mlle Martineau (Géraldine) ;
M. Martini (Pierre, Nicolas) ;
Mme Masse (Hélène, Christine), épouse Brogniart ;
M. Massiou (Jérôme, Léon) ;
M. Mazzapica (Eric, Sandro) ;
Mlle Mervelay (Véronique, Marie-Paule) ;
Mlle Meschi (Caroline) ;
Mlle Mesieres (Marie) ;
Mme Meurant (Jeannine, Julie), épouse Marmignon ;
Mme Mine (Edith, Marie), épouse Peltier ;
Mme Mollon (Delphine), épouse Grange ;
Mlle Moncoucy (Florence, Catherine) ;
Mme Monthioux (Elisabeth), épouse Fressard ;
Mme Moreau (Isabelle, Anne-Marie), épouse Le Guillou ;
Mlle Morgado (Sandra) ;
Mme Morin (Michèle, Anne), épouse Surroca ;
Mme Moritz (Tania, Catherine), épouse Burcheri ;
M. Mossler (Yann) ;
M. Mugnier (Philippe, Claude, Louis) ;
Mlle Mukendi-Kamwanya (Véronique) ;
M. Nakpane (Philippe, André) ;
M. Nicod (Guy, Paul) ;
Mme Nuytens (Karine, Liliane), épouse Hannebicque ;
Mlle Ouardani (Fatma, Faiza) ;
M. Padonou (Darius, Emmanuel) ;
M. Pageaud (Dominique) ;
Mme Pertuis (Frédérique-Paule), épouse Lancelin ;
Mme Petit (Florence), épouse Lefoulon ;
M. Peyregne (Franck) ;
Mme Poletti (Laurence), épouse Gautier ;
Mlle Postaire (Sèverine) ;
M. Poujol (Yves, Luc) ;
M. Pulcini (Mario) ;
M. Ravalia (Amin, Mahomed) ;
Mme Renneson (Marie, Laure), épouse Berthonneau ;
Mme Rey (Françoise, Thérèse), épouse Aymé ;
Mlle Reynes (Claire) ;
Mme Rolin (Claire, Marie), épouse Grenier ;
Mme Rosello (Sophie), épouse Michel ;
Mlle Roux (Amandine, Thérèse) ;
M. Rulence (Alain, Eloi) ;
Mme Russo (Maria, Ana), épouse Vela ;
M. Saint-Cyr (Charles, Daniel) ;
M. Salvat (Eric, Michel) ;
Mlle Santos (Lidia, Maria) ;
M. Sauvayre (Thierry, Raymond) ;
Mme Schelte (Claire, Marcelle), épouse Godet ;
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Mlle Schoeny (Maud) ;
M. Segeral (Olivier) ;
Mme Serin (Marie-Agnès, Anne), épouse Mazen ;
M. Serriere (Remimaurice) ;
M. Slama (Borhane) ;
Mlle Sokeng (Hélène, Léonie) ;
M. Solub (David, Michel) ;
Mlle Soubirou (Sandrine, Céline) ;
Mlle Surville Barland (Jacqueline) ;
M. Testuz (Franck) ;
Mme Thebeaud (Martine), épouse Bonnin ;
Mlle Thepenier (Véronique) ;
Mme Thomas (Mathilde), épouse Porée ;
Mme Thomas (Sandrine, Isabelle), épouse Soriot ;
M. Tillaux (Antoine) ;
Mme Tizon (Laurence, Carine), épouse Samin ;
M. Uassart (Philippe, José) ;
M. Varin (Dominique) ;
Mlle Vassal (Bérangère, Marlène) ;
Mme Vasseur (Claire, Anne), épouse Mortreux ;
Mme Vezier (Frédérique, Stéphanie), épouse Dugny ;
Mlle Voirand (Nathalie, Fabienne) ;
Mme Volpi (Graziella, Anna, Maria), épouse Arnaud ;
Mlle Wrobel (Catherine) ;
M. Youssef (Bassam, François) ;
M. Zame (Thierry, Pascal) ;
Mme Zedam (Saliha), épouse Bencheikh ;
M. Zemirline (Adam) ;
M. Zohry (Said).

Spécialité gériatrie

Concours type 1

Mlle Andrieu (Anne, Gaelle) ;
Mme Baret (Mylene), épouse Mokhtary ;
M. Guerin (Olivier) ;
Mlle Konrat (Cécile, Marie) ;
M. Lamouliatte (Franck) ;
Mme Maghsoudnia (Charbanou), épouse Jochum ;
Mme Massou Dit Bourdet (Sandrine), épouse Greffard ;
M. Pequignot (Renaud) ;
Mme Sornay (Christine, Marie-Dominique), épouse Soares ;
Mme Vidaillet (Sophie), épouse Lacaille.

Concours type 2

Mme Allaire (Sophie), épouse Ikeni ;
Mlle Acrement (Hélène) ;
M. Al Haddad (Ibrahim) ;
Mlle Al Rifai (Sawsan) ;
Mme Allain (Véronique), épouse Simonet ;
Mme Almeida (Eva, Marie), épouse Bernard ;
Mme Andriamahatratra (Bodonirina, Raymonde), épouse Rasami-

manana ;
Mme Aprile (Sophie), épouse Mettais-Cartier ;
Mlle Aramendia (Maria-Christina) ;
Mme Arfi (Khaddouj), épouse Belhadi ;
Mme Armitage (Emma, Louise), épouse Reynish ;
M. Arroussi (Lakhdar) ;
M. Attias (Alain, Ralph) ;
M. Augier (Frédéric, Pierre) ;
M. Balieu (David, Albert) ;
Mme Baniel (Karine, Sylvie), épouse Le Calvez ;
M. Banini (Oscar, Alain) ;
Mme Bartoli (Juliane), épouse Angelini ;
M. Bascou (Bernard, Michel) ;
Mme Basset (Stéphanie), épouse Faure ;
M. Bellahmer (Abderrahmane) ;
M. Benguerdi (Zine-Eddine) ;
Mlle Benoit (Christelle) ;
M. Bikouta (Firmin) ;
Mme Blanc (Emmanuelle, Cécile), épouse Ulmer ;
M. Bonin (Stéphane, André) ;
M. Bories (Lawrence) ;
M. Bouarfa (Mohammed) ;
M. Bouaziz (David, Roger) ;

Mlle Bruhat (Corinne, Madeleine) ;
Mme Brule (Claire, Bernadette), épouse Gédéon ;
M. Caboret (Pascal, Lionel) ;
Mlle Cacheux (Isabelle) ;
M. Celles (Laurent) ;
Mme Chabane-Sari (Bahidja), épouse Achouri ;
Mme Chamard (Stéphanie, Emmanuelle), épouse Rocher ;
M. Charbaut (Etienne, Luc) ;
M. Chaudeurge (Guy, Dominique) ;
Mlle Claisse (Laurette, Monique) ;
M. Clercq (Christophe, Gérard) ;
Mme Colleter (Nathalie), épouse Raoul ;
Mlle Cord’Homme (Marie-Gabrielle, Lucie) ;
M. Cornillon (David, Jean-Marie) ;
M. Croizat-Viallet (Christophe) ;
Mlle Dachy (Valérie) ;
M. Dambrine (Jean, Claude) ;
Mme Dami (Mouna), épouse Besbas ;
Mme Dao (Laure, Martine), épouse Thépot ;
M. Deforge (Yannick, Gérald) ;
Mlle Delpierre (Sandrine) ;
M. Demelin (Thierry, Daniel) ;
M. Denozi (Philippe) ;
M. Dents (Bertrand) ;
M. Depardieu (Thierry, Didier) ;
M. Dondelinger (René) ;
Mme Duban (Bénédicte, Marie-Joseph), épouse Marquant ;
Mme Dubois (Fabienne), épouse Doucet ;
M. Dubouchet (Pascal) ;
M. Ducolombier (Cyril, Pierre) ;
Mme Dugrain (Christine, Raymonde), épouse De Boeck ;
Mme El Kebir (Noria) ;
Mme El-Haouari (Fatima), épouse Hila ;
Mme Elziere (Sandra), épouse Groleau ;
Mme Essohabi (Nadia), épouse Chraïbi ;
Mme Fagot (Laurence, Marie), épouse Hasle ;
Mme Falcon (Patricia), épouse Blanc ;
M. Fantini (Didier) ;
M. Federico (Denis, Jacques) ;
Mme Ferketou (Karima), épouse Chenaoui ;
Mme Floccia (Marie, Claire), épouse Jeammet ;
Mlle Foison (Anouk) ;
Mlle Forasassi (Christine) ;
Mme Fossey (Virginie), épouse Diaz ;
Mlle Fourcade (Karine, Nathalie) ;
Mme Fourment (Isabelle), épouse Bourgine ;
M. Fovet (Olivier, Albert) ;
M. Frahi (Faycal) ;
Mme Gallard (Fabienne, Marie), épouse Blanchet ;
Mlle Galopin (Sylvie, Delphine) ;
M. Ghezlaoui (Abdeladim) ;
Mlle Gommez (Géraldine, Emilie) ;
Mme Gournay (Nathalie, Marie), épouse Nguyen-Khac ;
Mme Grellier (Martine, Marie-Thérèse), épouse Martin ;
Mlle Gril (Nelly) ;
Mme Gubin (Florence, Jean), épouse Bruyninx ;
Mme Guedj (Fanou), épouse Rozanski ;
M. Guimfack (Michel, Roger) ;
Mlle Hammoutene (Ourida) ;
Mme Hautbout (Marcelle, Marie-Laure), épouse Jeannerod ;
M. Herbaud (Stéphane) ;
M. Hervy (Raphael, Sébastien) ;
Mme Houali (Louise, Tassadit), épouse Djennane ;
Mme Ibri (Malika), épouse Grine ;
Mlle Jarry (Céline) ;
Mme Jaunier (Regine, Jeanne), épouse Hostalrich ;
M. Jupin (Jean) ;
M. Karoubi (Nordon Edouard) ;
M. Kazara (Stéphane) ;
Mme Kehren (Isabelle, Marguerite), épouse Sehmann ;
Mme Lagrange (Véronique, Marie), épouse Cressot ;
Mme Lahoude (Sandra), épouse Chantelot ;
M. Lamache (Sébastien, Christian) ;
Mme Lareigne (Claire, Frédérique), épouse Dufrien ;
Mme Lariane (Nadia), épouse Aissa ;
Mme Lauraire (Sabine, Marie), épouse Rouvière ;
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Mme Laverny (Mathilde, Marie), épouse Geissler ;
Mme Le Floch (Claire), épouse Perron ;
Mme Le Lous (Isabelle, Irène), épouse Moreau ;
Mme Le Men (Claire), épouse Besson ;
Mme Ledoigt (Karine), épouse Tainturier ;
M. Lehnhart (Gilles) ;
Mme Lelievre (Sandrine, Sylvie), épouse Leroy ;
M. Lemaire (Sébastien, Michel) ;
M. Lemetayer (Frédéric, Jean-Marie) ;
Mme Lepeu (Isabelle, Marie), épouse Moinon ;
Mlle Leroy (Nathalie, Jeanine) ;
Mlle Lethellier (Bérangère, Célina) ;
M. Lurton (Olivier) ;
M. Maeker (Eric, Bernard) ;
M. Mahmoudi (Abd-El-Rachid, Kamal) ;
Mme Mailhes (Jacqueline, Yvette), épouse De Backer ;
Mme Makhlaf (Zineb), épouse Kabchou ;
Mme Malandain (Aurélie, Magali), épouse Renault ;
Mlle Maman (Sandrine) ;
Mme Matter (Eve), épouse Muller ;
M. Mauffre (Stéphane, Henri) ;
M. Mercier (Bernard, Marie) ;
Mme Merdjana (Aicha), épouse Arouel ;
M. Merrouche (Karim, Sid, Ali) ;
Mme Morel (Isabelle, Daniele), épouse Soldner ;
M. Moron (Jean-Louis) ;
M. Moser (Didier, Ignace) ;
Mme Moulin (Cécile), épouse Barakat ;
Mme Mukweti (Justine), épouse Musemba ;
Mme Nguyen (Vi, Huong), épouse Michel ;
Mlle Nogues (Florence) ;
Mme Obeid (Samar), épouse Salim ;
M. Otto-Bruc (Axel) ;
Mme Ouvry (Isabelle), épouse Drapier ;
Mlle Ozanne (Astrid) ;
M. Panet (Paul, Jacques) ;
M. Pembedjoglou (Didier) ;
Mlle Peyrichou (Sophie, Claire) ;
M. Pierrard (Nicolas, Bruno) ;
Mme Pin (Elisa), épouse Lassene ;
Mme Pousin (Béatrice), épouse Gaborit ;
Mme Preud’Homme (Caroline, Renée), épouse Cuisnier ;
Mme Rakotomahandry (Loloniala), épouse Raherimanantsoa ;
Mme Rambert (Maryse), épouse Moniez ;
M. Rasolondraibe (Andriatiana) ;
Mme Razafinantoandro (Georgette, Yvonne), épouse Ratovonjana-

hary ;
M. Remy (Philippe, Michel) ;
Mme Ruaud (Delphine), épouse Laplaud ;
M. Sans (Christophe) ;
Mme Savoy (Christelle, Marie-Claire), épouse Krechiem ;
Mme Schaeffer (Catherine), épouse Fernandez ;
M. Semmak (Abdelkader) ;
M. Senet (Jean-Michel) ;
Mme Simon (Annabelle), épouse Joos ;
M. Sinzelle (Bruno, Patrick) ;
Mme Soler (Muriel), épouse Carles ;
M. Taddei (Franck, Ambroise) ;
Mme Tavernier (Laurence) ;
Mlle Teskouk (Amina, Sihem) ;
Mme Tournier (Sandrine, Cécile), épouse Louvel ;
Mme Vanhersecke (Isabelle, Marie), épouse Baudlot ;
Mlle Verdys (Colette, Pierrette) ;
Mme Vidal (Fabienne, Sandrine), épouse Blume ;
Mlle Videau (Marie-Neige) ;
M. Vigier (Tristan, Marcel) ;
Mme Vu (Nam, Thi), épouse Mai ;
Mlle Wechinger (Céline, Marlyse) ;
Mme Yang (Jing), épouse Remigereau ;
Mme Zielony (Karine, Ingrid), épouse Tyrakowski ;
Mlle Zingraff (Maud, Gwladys).

Spécialité médecine d’urgence

Concours type 1
Mme Barel (Cécile, Patricia), épouse Bui – Xuan ;
M. Cocquet (Pierre, Jean, Hubert
M. Hilal (Mounir, Raif) ;
M. Liotier (Jérôme, Didier) ;
Mme Michel (Magali), épouse Epinat ;
M. Mirat (Pierre) ;
Mme Pereira E Sousa (Anabela), épouse Patzak ;
Mme Rasoloharimanana (Vololoniaina, Lalanirana), épouse Raha-

rolahy ;
Mme Rousseaux (Martine), épouse Loriot ;
M. Wahl (Klaus, Helmut).

Concours type 2
M. Aboubakar (Bouba) ;
M. Aczel (Thomas, Alexandre) ;
M. Adande (Patrick, Joseph) ;
M. Adenis (Thibault) ;
M. Ageron (François-Xavier) ;
M. Ait Mimi (El, Hassan) ;
M. Akou Ou (Jean, Florent) ;
Mlle Albaret (Carine) ;
M. Alex (Jérôme) ;
M. Alloussi (Nabil) ;
M. André (Antoine, Alfred) ;
M. Angebaud (Pascal) ;
M. Aouni (Ramdane) ;
M. Aprahamian (Franck) ;
M. Argence (Olivier) ;
M. Arnaudet (Idriss, Raymond) ;
M. Arne (Christophe, Jean) ;
M. Arouko (Kossi, Henri) ;
M. Arques (Alain, Marcel) ;
M. Arzouq (Hakim) ;
M. Atshabo (Egbango, Grégoire) ;
M. Attia (Frédéric, Stéphane) ;
M. Aucheres Guillaume, Robert) ;
M. Awada (Fadi) ;
M. Badaoui (Issam) ;
Mlle Badiane (N’Doumbe) ;
M. Baille (Jean-Christophe) ;
M. Bailleux (Serge) ;
M. Bakajika Mubiayi (Dieudonne) ;
M. Balutet (Philippe) ;
M. Bara (Jean-Christophe) ;
M. Barbieux (Charles, Marie) ;
M. Barghout (Majed) ;
Mme Basso (Marie-Hélène), épouse Sansonetto ;
M. Bastard Thomas, Patrick) ;
M. Battist (Fédéric) ;
M. Bastien (Frédéric, Jean-Pierre) ;
M. Bataille (Bertrand, Guy) ;
M. Beaka Bueriberi (Placido, José) ;
M. Beaune (Sébastien) ;
Mme Beben (Sybille), épouse Kinziger ;
Mme Belarbi (Nadège), épouse Hoffmann ;
M. Belhammou (Amine) ;
M. Bellanger (Laurent, Varoudjian) ;
M. Beloucif (Ahmed) ;
M. Ben Haddour (Mathieu) ;
M. Ben Mehidi (Mourad) ;
M. Benaissa (Ahmed) ;
M. Benamar (Tewfik, Raouf) ;
M. Bendriss (Sami) ;
Mlle Benech Stéphanie) ;
Mlle Benet (Géraldine, Louise) ;
Mlle Benezet (Marie-Pierre, Laurence) ;
M. Benhamou (Sylvain) ;
M. Benhamouda (Ahmed) ;
Mme Bento (Dora), épouse Touitou ;
Mme Bercet (Françoise, Dominique) ;
Mme Bernier (Véronique, Geneviève), épouse Chasle ;
M. Berrahmoun (Hatem) ;
M. Berrouba (Abdelaziz) ;
M. Bessereau (Jacques) ;
M. Bleuet (Nicolas) ;
M. Blume (Christophe, Alexandre) ;
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M. Bodin (Yves, Bernard) ;
M. Boekels (Olivier, Ernst, Johannes) ;
Mlle Boissou (Catherine, Alexandra) ;
Mlle Boitel (Servane) ;
M. Boizat (Stéphane) ;
Mlle Bonhomme (Cécile) ;
M. Bonnaire (Rémi) ;
Mlle Bonnefoy (Stéphanie) ;
M. Bonnet Eymard (Gonzague) ;
Mme Bonneton (Nadège) ;
M. Boos (Julien, Basile) ;
Mlle Bot (Emilie, Marie) ;
M. Bouallegue (Mounir) ;
Mlle Bouarfa (Fatiha) ;
M. Bouarfa (Mohammed-Amine) ;
M. Boudard (Stéphane, Marie, Joseph) ;
M. Boudchicha (Boris) ;
Mme Boudjellal (Soumaia), épouse Goucha ;
Mme Bouighamedane (Fadma), épouse Gallais ;
M. Bounaama (Abdelkader) ;
M. Bourguignon (Pierre-Yves) ;
M. Boursier (Frédéric) ;
M. Boute Makota (Hubert, Claude) ;
M. Bouteille (Marceau) ;
M. Boyer (Pierre) ;
Mlle Bredy (Marjorie) ;
Mlle Bregeon (Céline, Stéphanie) ;
M. Brice (Christian, Michel) ;
Mlle Broche (Claire) ;
Mme Brugiere (Florence), épouse Artaud ;
M. Brulin (Vincent, Michel) ;
Mlle Bucher (Elodie, Albane) ;
M. Burggraff (Eric) ;
M. Busunt (Tirthraj) ;
M. Butruille (Laurent) ;
Mme Campos Do Carmo (Céline), épouse Moine ;
M. Camus (Olivier) ;
Mlle Canault (Elodie, Esther) ;
M. Cance (Gilles) ;
M. Cao (Trung, Ha) ;
Mme Caraman (Erell), épouse Raynal ;
M. Carreel (Emmanuel, Jacques) ;
M. Cassamaly Mamodaly (Manjee, Navchad, Mamod) ;
M. Chabane (Abdelkader) ;
Mlle Chaiba (Djamila) ;
Mlle Chaillet (Muriel) ;
M. Chameau (Pierre-Yves, Albert) ;
M. Chatel (Bernard) ;
Mlle Chauveau (Céline, Danielle) ;
M. Checroun (Olivier) ;
M. Chedeville (Franck, Jean) ;
Mlle Cheminee (Marion) ;
M. Chiheb (Ali) ;
M. Chinardet (Benoît) ;
M. Chouvet (Etienne, François) ;
Mme Cogulet (Isabelle), épouse Vergnenègre ;
M. Colas (Sébastien) ;
M. Collet (Stéphane, Abel) ;
M. Collon (Cyrille, Emmanuel) ;
M. Colomb (Christian, Charles) ;
M. Combalier (Cyril, Maurice) ;
M. Combot (Adrian) ;
Mlle Comte (Gaële, Britt-Marie) ;
M. Connan (Loïk, Yvon) ;
Mlle Contandriopoulos (Maya) ;
Mme Cotte (Marianne, Simonne), épouse Villani ;
Mlle Cottin (Stéphanie, Mélina) ;
Mlle Cougne (Magali) ;
M. Couillard (Cyril, Arnaud) ;
M. Courtois (Benoit, Dominique) ;
M. Coz (Jean-Marie) ;
M. Cristiano (Mirko, Luigi) ;
Mlle Dahmani (Noura) ;
Mlle Dalache (Nadia) ;
Mme Daniel (Laetitia), épouse Bouet ;
M. Daoudi (Ahmed) ;

M. Darfin (Stéphane, Claude) ;
M. De Camaret (Philippe, Jérôme) ;
Mme De Lassat (Guenaelle) ;
Mlle De Rycke (Virginie, Anne) ;
M. Debaty (Guillaume, Pierre) ;
Mme Debeaume (Charlotte) ;
Mme Del Gallo (Murielle), épouse Romon ;
M. Delasara (Cyril) ;
Mlle Delbarre (Cécile, Christiane) ;
Mlle Delcour (Camille) ;
M. Delgado (Alain) ;
M. Delgado (Gilles, Joseph) ;
M. Deneux (Dominique, Eugène) ;
Mme Denis (Adolloes, Claire), épouse Di Vittorio ;
Mme Descamps (Aurélie), épouse Falvard ;
M. Descamps (Charles) ;
M. Despiau (Guillaume, Marius) ;
Mlle Desvigne (Ghislaine, Emelie) ;
M. Deutsch (Arnaud, Thierry) ;
M. Develay (Arnaud, Jean-Pierre) ;
M. Diantete (Lazare) ;
Mme Dib (Faiza), épouse Belkhodja ;
M. Didane (Hassen) ;
Mme Diethrich (Valérie), épouse Bissonnet ;
M. Dieudonne (Jean) ;
M. Diouris (Marc) ;
Mme Dixmier (Gaëlle), épouse Pronnier ;
M. Dizabo (François, Jean) ;
M. Djaffar (Ben Mohamed.) ;
M. Djoudi (Abderrahmane) ;
M. Donutil (Gerd, Christian) ;
M. Dorban (Yacine) ;
Mlle Dorion (Danièle, Laure) ;
Mme Dubois (Nathalie), épouse Chauffour ;
Mme Duc (Catherine), épouse Marchand ;
Mme Duchateau (Nathalie), épouse D’Ornano ;
Mme Ducuing (Sophie, Claudine) ;
M. Dumont (Rémy) ;
M. Dumora (Yves) ;
M. Duplessy (Franck, Robert) ;
Mme Dzomo Lenou (Annie, Laurence), épouse Fodzo ;
Mlle Echard (Anne-Claire, Emilie) ;
M. El Khoury (Carlos) ;
M. Ellinger (Alexandre) ;
M. Elmouden (Mohamed) ;
M. Eskandanian (Ali, Alexandre) ;
M. Estornel (Vincent) ;
Mlle Fadlallah (Agnès, Mouna) ;
Mlle Faivre (Florence, (Anne) ;
M. Fekraoui (Ali) ;
Mlle Ferhat (Ghania) ;
M. Ferrand (François, Xavier) ;
Mlle Fleury (Manuela, Dominique) ;
M. Flori (Frédéric, Michel) ;
M. Fodoup Fotso (Louis, Urbain) ;
Mme Fontaine (Corine, Géraldine), épouse Chauvin ;
M. Forel (Alban, Jean) ;
M. Foucault Jérôme, (Christian) ;
Mlle Fournier (Carole, Marie) ;
M. Francois (Arnaud) ;
M. Francois (Fabrice) ;
M. Gabilly (David) ;
Mlle Gagnepain (Carole, Marie-Paule) ;
Mme Gahinet (Stéphanie), épouse Dianteill ;
M. Gaizi (Sad) ;
M. Gallula (Sébastien) ;
Mme Gamet (Stéphanie, Laurence), épouse Curty ;
M. Garandeau (Olivier) ;
Mme Gautier (Leslie), épouse Leroy ;
M. Gayet (Mathieu) ;
Mlle Gelee (Catherine, Marie) ;
Mlle Gendron (Nathalie) ;
M. Gérardin (Gilles, Armand) ;
Mme Gerber (Sabine) ;
Mme Geretti (Valérie) ;
Mlle Gignoux (Laure, Florence) ;
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M. Gillot (Nicolas, Pierre) ;
Mme Giraud (Isabelle), épouse Giraud ;
M. Glasset (Jean-Pierre) ;
M. Goepp (Stéphane, Yves) ;
Mlle Gonzalez De Linares (Géraldine) ;
M. Gonzalez De Linares (Tristan) ;
M. Grammatico (Didier, Antoine) ;
M. Grand-Chavin (Daniel, Guy) ;
M. Grenot (Romaric, Jacques) ;
M. Grieu (Thibaut, Pierre, Rémi) ;
Mme Gringelli (Nathalie), épouse Diaw ;
M. Groleau (Bruce) ;
Mme Grosdidier (Mathilde, Marie), épouse Pavy ;
M. Grua (David) ;
M. Guedj (Thierry) ;
M. Guilhem-Ducleon (Hugues) ;
Mme Guillou (Léna), épouse Le Gouguec ;
M. Guiot (Gérard) ;
Mme Guirard (Fabienne), épouse Jourdan ;
Mlle Guissous (Nacera) ;
Mlle Guitton (Sèverine) ;
Mme Guizard (Fanny, Jeanne), épouse Boulmier ;
M. Gundesli (Mahmut) ;
M. Haas (Laurent) ;
M. Habachi (Michel) ;
M. Hadef (Hysham) ;
M. Hamadani (Kamal) ;
Mlle (Hamadene Djahida) ;
Mme Hamamouch (Magida), épouse Lignel ;
Mlle Hargous (Marie, Laure) ;
M. Haro Y Melguizo (Anthony, José) ;
M. Hedibi (Ahmed) ;
M. Hellal (Karim, Ahmed) ;
M. Henaoui (Abdallah) ;
M. Hereng (Thomas, Christian) ;
M. Hernandes (Stéphane, Henri) ;
Mlle Hirth (Isabelle, Blanche) ;
M. Hocq (Fabien) ;
M. Hodaj (Hasan) ;
Mlle Holthof (Véronique, Marie) ;
M. Hoyeau (Marc) ;
Mme Häge (Véra, Tatjana), épouse Buchet ;
M. Jammot (Benoit) ;
M. Jerpan (Christophe, Tony) ;
M. Jestin (Bertrand) ;
Mme Jouineau (Laurence, France) ;
M. Jova Rodriguez (Julian) ;
M. Jreige (Riad) ;
M. Kamgain (Pierre, Marie) ;
M. Kamsu Kom (Léopold) ;
M. Kargougou (Eric) ;
M. Kayser (Guy, André) ;
M. Khelladi (Mohamed, Amine) ;
Mlle Khimoun (Angelique, Joëlle) ;
Mme Khitry (Yasmina, Karima), épouse Mora ;
Mme Khorsi (Sonia), épouse Oussaid ;
M. Kiredjian (Jacques) ;
M. Knibiehly (Marc, Paul) ;
M. Kocak (Ercan) ;
M. Konieczny Frédéric, (Joseph) ;
M. Korti (Abdel, Illah, Aimed) ;
Mme Kremer (Patricia, Josiane), épouse Bieth ;
M. Labit (Christophe, Roger) ;
M. Laborie (Gilles) ;
M. Laboth (Antoine) ;
Mme Lacheheb (Amira), épouse Majbri ;
M. Lachenaud (Lionel, Marc) ;
Mme Lacotte (Elodie, Jeanne), épouse Marly ;
M. Lacroix (Grégory) ;
M. Lacroze (Jean-Christophe) ;
M. Lafon (Charles) ;
M. Lamarche Vadel (Yacine) ;
M. Lamonica (Marc) ;
M. Lapeyre Rémy, (Bernard) ;
Mlle Laroui (Fatima) ;
M. Lau (Nicolas) ;

Mlle Le Berre (Sylvie, Eugenie) ;
Mlle Le Cardinal (Géraldine) ;
M. Le Luherne (Yannick, Fabien) ;
Mlle Le Roy (Marie-Laure) ;
Mme Lecanu (Valérie, Suzanne), épouse Caliskan ;
Mme Leclere (Caroline, Madeleine), épouse Peignelin ;
Mlle Leconte (Nathalie, Marie) ;
Mlle Lecourt (Annie-Claude) ;
M. Lefevre (Indrajith) ;
Mlle Legrand (Elodie) ;
M. Lemoine (Guy) ;
M. Lepesant (Didier) ;
Mlle Lescarret (Ingrid) ;
Mlle Lesigne (Emily, Hélène) ;
Mlle Levecque (Karine) ;
M. Levy (Daniel) ;
M. Levy (Patrick) ;
M. Liot (Thibault) ;
M. Loll (Gaetan, Jean) ;
Mlle Lopes (Karine) ;
M. Lubrano Di Scampamor (Te, Olivier, Jean) ;
M. Lutun (Pascal, Emmanuel) ;
M. Maas (Henri) ;
M. Macaigne (Cyrus) ;
M. Mahroug (Aybec) ;
M. Maignal (Rodolphe, Cyril) ;
Mlle Mairesse (Marina) ;
Mme Mangion (Barbara, Sandra), épouse Coupez ;
M. Mansour (Nicolas, Mahmoud) ;
Mme Marand (Anne, Nathalie), épouse Migny ;
M. Marchalant (Jean-Yves, René) ;
Mme Marciniak (Sylvia), épouse Ansquer ;
Mlle Mari (Sabine) ;
Mlle Mariaud (Fabienne) ;
M. Marjollet (Olivier) ;
M. Maroussiak (Serguei) ;
Mlle Martinez (Sonia, Anne) ;
M. Masli (Nadir) ;
Mme Masson (Caroline, Peggy), épouse Roux ;
Mlle Mastropasqua (Sandrine, Marjorie) ;
Mlle Maubouche (Emmanuelle) ;
M. Mauger (Pierre) ;
M. Mazloum (Ibrahim) ;
M. Mazouz (Madjid) ;
M. Mechhat (Said) ;
Mme Megariotis (Cassandra), épouse Nunes ;
M. Menard (Vincent, Michel) ;
M. Merad (Mokhtar) ;
M. Meraud (Pierre-François) ;
M. Meresse (Nicolas, François) ;
Mlle Merle (Frédérique) ;
M. Merlette (François, Fabien) ;
M. Mesli (Mohammed) ;
Mlle Mezaib (Karima) ;
Mme Miara (Sandrine, Esther), épouse Auclair ;
Mme Michel (Anne, (Catherine), épouse Castelain ;
M. Miraglio (Frédéric, Daniel) ;
Mme Moesl Muriel, (Claude), épouse Vignat ;
M. Monchard (Franck) ;
M. Monneret (Thomas, Marie) ;
M. Montagny (Michael, Jacques) ;
M. Morant (Jérôme, Pierre) ;
Mlle Moulinier (Marina) ;
Mlle Mulcey (Barbara, Corinne) ;
M. Munoz (Uriel, De, Jésus) ;
M. Murat (Yann) ;
M. Murgue (Davy, Bernard) ;
M. Musso (Jean-Jacques, Paul) ;
Mme Nadal (Stéphanie), épouse Tibi ;
M. Naisseh (Saer) ;
M. Nasr (Farid) ;
M. Nebih (Khalil) ;
Mme Nguyen (Thi, My-Hue), épouse Valat ;
M. Niamke (Serge) ;
M. Nicolau (Yves, Raymond) ;
M. Oblin (Nicolas, Jacques) ;
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M. Ollivier (Fabrice, Christian) ;
M. Olmiccia (Thierry, Mathieu) ;
M. Ortega (Laurent, Manuel) ;
M. Pajot (François) ;
M. Parcot (Damien, Missak) ;
M. Partrat (Julien, André) ;
Mlle Pastre (Agathe, Danièle) ;
Mlle Pattier (Karine, Ginette) ;
M. Pech (Georges) ;
M. Pelaccia (Thierry) ;
M. Pen Loic, (Boris) ;
Mme Perchais (Hélène), épouse Schmets ;
M. Peret (Alain, Pierre) ;
Mlle Perillat-Mercerot (Florence) ;
M. Perrier (Pascal) ;
Mme Perrin (Agnès, Marie), épouse Vautrin ;
M. Perrot (Emmanuel) ;
M. Petri (Stéphane) ;
Mlle Peynache (Maryline) ;
M. Peyrony-Rapatout (Stéphane, Claude) ;
M. Philbois (Olivier, Pierre) ;
M. Pierre (Vincent, François) ;
Mme Pierron (Anne, Isabelle), épouse Saidou ;
Mme Pierrot (Valérie, Françoise), épouse Gumbs ;
M. Pina-Silas Benga (Simplice, Maixent) ;
Mlle Poidevin (Anne-Sophie, Martine) ;
Mlle Poinsot (Carina, Marie) ;
M. Poirier (Eddy, Laurent) ;
Mlle Polese (Sandrine, Dominique) ;
Mme Portier (Francine, Denise), épouse Mollier ;
M. Pottier (Thomas, Hervé) ;
Mme Prat (Natacha), épouse Robilliard ;
M. Prevel (Johann, Denis) ;
M. Prevost (Fabrice, Ludovic) ;
M. Pronost (Jérôme) ;
Mlle Przysiek (Delphine, Gabrielle) ;
M. Putod (Didier, Pascal) ;
Mme Queant (Stéphanie, Anne), épouse Marandon ;
M. Raad (Naji) ;
Mme Randriamiarana (Holy, Nicole), épouse Ramahefamanana ;
Mme Randrianindrina (Lalasoa, Raobinirina), épouse Randriana-

solo ;
Mlle Rannou (Nathalie) ;
M. Rapicault (Jean-Yves) ;
M. Raveloarimisy (Louis) ;
Mme Raymond (Gabrielle, Suzanne), épouse Germain ;
M. Razafy (Andriamihaja Gilbert, Marie) ;
Mme Rebeu (Isabelle), épouse Dartiguelongue ;
M. Redjem (Mohamed) ;
Mlle Reinhard (Ingrid) ;
Mme Remy Marie-(Alexandra), épouse Baudson ;
M. Retoret (Mathias) ;
Mme Rigolot (Nathalie), épouse Alazard ;
Mme Rigot (Laurence), épouse Nivet ;
M. Rihn (Boris, Jacky) ;
Mlle Rique (Murielle, Agnès) ;
M. Risbourg (Arnaud, Bernard) ;
M. Robart (Jean, Christophe) ;
M. Rodrigues (Filipe) ;
Mlle Rondeau (Christine, Marie) ;
Mme Rouai (Fatima, Zohra), épouse Djamouri Monnory ;
Mme Rousseau (Emilie, Suzanne), épouse Cahn ;
M. Roustan (Philippe) ;
Mme Ruiz (Delphine, Estelle), épouse Bergzoll ;
Mme Runavot (Gwenaelle, Marie), épouse Lambert ;
Mlle Ruschel (Nathalie) ;
Mme Sadier (Marie-Pierre ;
M. Saffray (Gilles, Joseph) ;
M. Safouane (Mohamed) ;
Mme Saint-Dizier (Isabelle, Sandrine), épouse Suffys ;
M. Sapir (David) ;
M. Schaefer (Christophe, Guy) ;
M. Scherer (Emmanuel, Claude) ;
M. Scherpereel (Michel) ;
M. Schinkel (David, Patrice) ;
M. Schlegel (Jérôme, Jean) ;

Mme Schwaab (Claire), épouse Mallaval ;
M. Sebai (Samhar) ;
M. Semhoun (Meyer) ;
Mme Shahmoradi Khorrami (Geeta), épouse Mounier ;
M. Sicchio (Mario) ;
M. Sing (Hervé, Jean-Marcel) ;
M. Soland (Vincent, Bastien) ;
M. Soriot (Frédéric, Jean-Pierre) ;
M. Soummane (Khalid) ;
M. Spingler (Franck) ;
Mlle Stagnetto (Cécile, Marie) ;
Mme Stephan (Aurelia), épouse Mathey ;
M. Tahon (Bertrand) ;
M. Tamim-Dari (Mustapha) ;
M. Tarlier (Frédéric) ;
Mme Tasic (Lailjana), épouse Lukac ;
M. Tata (Tahar) ;
M. Tayssir (Abdelhakim) ;
M. Telitel (Nabil) ;
M. Tevi (Alexandre, Serge) ;
Mme Thiery (Esther, Diane), épouse Hilbig ;
Mlle Thomas (Valérie) ;
Mme Tighilet (Karima), épouse Oughlis ;
M. Tison (Frédéric, Luigi) ;
Mme Tokoudagba (Chantal), épouse Francisco ;
M. Touaibia (Alain) ;
M. Tronquet (Christophe) ;
M. Troudi (Azzedine) ;
M. Troxler (Vincent) ;
M. Tsafehy (Mosa) ;
Mlle Vallat (Bénédicte, Marie-Blandine) ;
M. Van Heems (François, Bernard) ;
Mme Vandewalle Rachel, (Jocelyne), épouse Dellis ;
Mme Verchere (Laure, Marie-Cécile), épouse Baudin ;
Mlle Videau (Nathalie, Anne) ;
Mme Ville (Muriel, Eugenie), épouse Inacio Alberto ;
Mlle Waszkiel (Aline) ;
Mlle Weiss (Anne) ;
M. Weydenmeyer (Guillaume, Stéphane) ;
M. Wolff (Olivier, Patrice) ;
M. Wuilbercq (Sébastien, Jean-Louis) ;
M. Yvart (Luc) ;
Mme Zamparini-Roux (Emmanuelle), épouse Zamparini Roux ;
M. Zaoui (Ahmed) ;
M. Zemirli (Hessaine) ;
M. Zielenko (Valery) ;
M. Zorelle (Pascal, Michel) ;
M. Zorikian (Jean-Marie) ;
Mme Gérard (Cécile), épouse Rovel.

Discipline odontologie

Spécialité odontologie polyvalente

Concours type 1

Mme Andriamahatratra (Liliane), épouse Ravonimbola ;
Mlle Chatel (Cécile) ;
M. Coulet (Paul, Alexandre) ;
M. Ditsch (Christophe) ;
M. Dohan (David) ;
Mme Dormagen (Pascale), épouse Guenin ;
Mme Ferre (Marie-Hélène), épouse Lacoste ;
M. Gérard (Frédéric, Sébastien) ;
M. Huard (Cédric, Georges) ;
Mme Kouakou (Abena, Victoire), épouse Barac’h ;
M. Lauze (Jean-François, Paul) ;
M. Millet (Jacques) ;
Mme Pham (Hien), épouse Tran ;
M. Putterman (Gil) ;
Mme Saporta (Sylvie), épouse Dancygier ;
Mlle Stania (Diana).
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Concours type 2

M. Andoche (Clairy) ;
M. Bdeoui (Fadi) ;
M. Bogopolsky (Regis) ;
M. Bourit (Alain, René) ;
Mme Charrier (Emmanuelle), épouse Pierrefiche ;
M. Gérard (Frédéric, Marcel) ;
M. Gregoire (David-Pierre) ;
M. Klenkle (Gilles) ;
M. Le Breton (Christophe) ;
M. Michardiere (Nicolas, Pierre).

Discipline pharmacie

Spécialité pharmacie polyvalente et pharmacie hospitalière

Concours type 1

M. Aknouche (Nicolas, Igor) ;
M. Allenet (Benoit, Bertrand) ;
Mme Armand (Sophie, Jacqueline), épouse Armand-Branger ;
Mme Armando (Sandra, Françoise), épouse Ruitort ;
M. Attivi (David, Assiongbonvi) ;
M. Balayssac (David) ;
Mlle Bassoua (Valérie) ;
M. Benaissa-Djellouli (Mohamed) ;
Mlle Boite (Nathalie, Danielle) ;
M. Bonnef (Joel, Marcel) ;
M. Bord (Benjamin, Jacques, Michel) ;
Mme (Bourgoin Hélène), épouse Herard ;
Mlle Branchu (Barbara) ;
M. Buisson (Thierry, Michel) ;
M. Cabillic (Florian) ;
M. Castagne (Vincent) ;
Mme Castela (Nathalie, Valérie), épouse Papin ;
Mlle Corbin (Céline, Hélène) ;
Mme Costa (Nathalie, Dominique), épouse Castay ;
Mme Dallay (Stéphanie), épouse Benain ;
M. Dietemann (Jonathan) ;
M. Drouard (Stéphane, Pierre) ;
Mlle Dupont (Chloé, Margaret) ;
M. Evrard (Alexandre, Charles) ;
M. Fagnoni (Philippe, Eugene) ;
Mme Fanet (Marianne), épouse Goguet ;
Mme Fenet (Hélène, Laure), épouse Fenet ;
Mlle Feydel (Anne) ;
M. Flet (Laurent, Yves) ;
Mme Flicoteaux (Domitille), épouse Tessier ;
Mlle Gaubert (Sabine, Emmanuelle) ;
Mme Germain (Arielle, Marie), épouse Margutti ;
M. Glemet (Antonin) ;
Mme Goulay (Sophie, Marie-Blanche), épouse Dufay ;
M. Grassi (Jérôme, Jean, Baptiste) ;
Mme Grataloup (Laetitia), épouse Grasset ;
Mme Hardy Gaelle, (Anne), épouse Bedouch ;
Mlle Hassoun (Sabrina, Rosalie) ;
Mlle Hernando (Vanessa) ;
Mlle Hugo (Sophie) ;
Mme Jegou (Nathalie, Ghislaine), épouse Roux-Jegou ;
M. Jullien (Vincent) ;
M. Klinzig (Florian) ;
Mlle Langouet (Anne-Marie, Lucie) ;
Mlle Larhantec (Gaelle) ;
M. Lavit Michel, (Paul) ;
M. Le Gaudion (Michel, Yves, Marie) ;
M. Lecomte (Antoine, Paul) ;
M. Lecordier (Julien, Jean) ;
M. Mandy (Bruno, Charles) ;
Mme Martin (Caroline, Magdeleine), épouse Schmitt ;
Mlle Michel (Corinne, Danielle) ;
Mlle Mignet (Isabelle, Hélène) ;
Mme Milano (Anne, Laure), épouse Chamorey ;
Mlle Mogenet (Ingrid, Marie) ;
Mme Monlibert (Catherine, Nancy), épouse Mennesson ;
Mlle Moreau (Céline) ;
Mlle Mouchel La Fosse (Catherine, Sylvie) ;
M. Mougenot (Philippe) ;
Mme Noir (Sèverine, Isabelle), épouse Mansuy ;
M. Ousset (Sébastien, Dominique) ;
Mme Palierne (Elisabeth, Marthe), épouse Le Floc’h ;

Mme Papin (Dominique, Marie), épouse Deffarges ;
Mlle Raybaut (Coralie) ;
Mlle Roupret (Julie) ;
Mme Rousseau (Agnès, Marie), épouse Gautier ;
Mme Santos Morgado (Sylvia), épouse Moignoux ;
Mme Sterlingot (Hélène) ;
M. Taieb (Fabrice) ;
Mme Thelcide (Chloé, Eliane), épouse Bezel ;
Mlle Touchard (Laure, Brigitte) ;
Mlle Trivin (Caroline) ;
M. Vadrot (Cyril) ;
Mme Valnet (Marie-Blanche, Joelle), épouse Rabier ;
Mlle Weber (Stéphanie).

Concours type 2

Mlle Abaut (Anne-Yvonne) ;
Mme Abe (Emuri), épouse Drevon ;
M. Ajebbar (Khalid) ;
Mme Akkari (Hoda), épouse Maarouf ;
Mlle Arsene (Muriel) ;
Mme Baert (Stéphanie, Christine), épouse Desurmont ;
Mlle Bapte (Béatrice) ;
Mlle Barboza (Géraldine) ;
Mme Barral-Cadière (Catherine, Josiane), épouse Renzullo ;
Mlle Barrier (Frédérique) ;
Mlle Bene (Laurence) ;
Mlle Benhassine (Edma) ;
M. Benoit (Philippe, Auguste) ;
M. Berthier (Pierre-Yves) ;
Mme Berthoux (Nancy, Stéphanie), épouse Taccard ;
M. Besnard (Thierry) ;
Mme Biellmann (Véronique), épouse Berlaud ;
Mme Bier (Chantal, Elisabeth), épouse Dubois dit Laroy ;
Mlle Blaignan (Florence) ;
Mlle Blaisot (Marianne) ;
Mlle Boucherle (Dorothée, Catherine) ;
M. Bouillot (Philippe, Pierre) ;
Mlle Boumaiza (Mounira) ;
Mme Bouny (Emmanuelle), épouse Pierre ;
Mme Bourdery (Frédérique), épouse Pribat ;
Mlle Boutchkova (Bisserka) ;
M. Boyer (Julien, Pierre) ;
Mme Brocvielle (Hélène), épouse Bouyakoub ;
Mme Bugnazet (Laurence, Marie), épouse Sebag ;
M. Bureau (Alain, Maurice) ;
M. Canon (Olivier, Vital) ;
Mlle Carrica (Catherine) ;
M. Caruba (Thibaut) ;
Mme Causse (Stéphanie, Françoise), épouse Allorent ;
Mme Chaignaud (Céline), épouse Duquesne ;
Mlle Chambost (Véronique) ;
Mme Colas (Florence, Claudine), épouse Lieutier ;
Mme Conquet (Marielle, Nathalie), épouse Gabrie ;
Mme Couriat (Sophie, Brigitte), épouse Bakhtaoui ;
Mlle De Balthasar De Gach (Florence) ;
Mme Debroas (Bernadette) ;
M. Declèves (Xavier) ;
M. Degoulange (Thierry) ;
Mlle Deletie (Emmanuelle) ;
M. Deligeard (Emmanuel, Jérôme) ;
M. Detour (Julien) ;
Mlle Do Van Lanh (Nathalie) ;
Mlle Ducos (Elodie, Caroline) ;
Mlle Fabie (Nathalie, Aude) ;
Mlle Fajolle (Violaine) ;
M. Falip (Sébastien, Claude) ;
M. Faverge (Thierry) ;
Mlle Faye (Koumba) ;
Mme Forest (Anne, Paule), épouse Senlis ;
Mlle Glouzmann (Anne, Sophie) ;
Mme Goliath (Corinne, Marie), épouse Denis ;
Mme Haddad (Ratiba), épouse Si Ali ;
M. Hamdoune (Mohamed) ;
Mlle Heng (Ly, Hor, Julie) ;
Mme Hoareau (Isabelle, Marie), épouse Ramon ;
Mlle Horvais (Valérie, Stéphanie) ;
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M. Hospital (Xavier) ;
Mlle Jacob (Corinne) ;
Mme Janin (Cécile), épouse Ruch ;
Mme Laclautre (Lise), épouse Perrier ;
Mme Lancel (Sèverine, Isabelle), épouse Lecas ;
Mlle Lassiaz (Caroline, Clotilde) ;
M. Lautridou (Ronan, Marcel) ;
M. Lavrut (Thibaud) ;
Mme Lecame (Marie, Frédérique), épouse Baudon ;
Mme Lepont (Hélène, Liliane), épouse Gilardi ;
Mlle Lescure (Jennifer, Marie) ;
Mlle Leurent (Isabelle, Marie) ;
M. Levillain (Jean-Pascal, Amir) ;
Mme Lewden (Bénédicte, Maylis), épouse Bernadac ;
Mlle Loeuillet (Caroline) ;
Mme Lutrin (Fabienne), épouse Poirot ;
Mlle Mace Agnès, (Brigitte) ;
Mlle Maniouloux (Claire, Rolande) ;
Mme Massoud (Janette), épouse Assaad ;
Mme Mathieu (Catherine, Claire), épouse Brouant ;
M. Meyer (Vincent) ;
Mlle Michallat (Anne-Cécile, Georgette) ;
M. Milano (Morgan) ;
Mme Millet (Anne), épouse Girard ;
M. Minet (Philippe) ;
Mlle Misrahi (Laure) ;
Mme Moreau (Fanny), épouse Rocher ;
Mme Morin (Nathalie, Agnès), épouse Legier ;
M. Morsad (Hicham) ;
M. Nkontcho Djamkeba (Flaubert) ;
Mlle Nkouka (Sylvaine, Claudie) ;
Mme Normand (Sabrina), épouse Esvan ;
Mlle Pelamourgues (Laurence) ;
Mme Perisse (Mireille, Colette), épouse Untereiner ;
M. Perrin (Franck) ;
Mme Phan Thi (Thuy, Tan), épouse Doan ;
M. Philippe (Guillaume, Maurice) ;
M. Piney (David, Raymond) ;
Mme Pradelle (Laetitia), épouse Golfier ;
Mme Preterre (Isabelle, Martine), épouse Gouel ;
Mme Quinche (Isabelle, Anne), épouse Berthelon ;
Mlle Raylet (Delphine) ;
Mlle Real (Laurence, Amélie) ;
Mme Remy (Elise, Sophie), épouse Masson ;
Mlle Rey (Chrystelle) ;
Mlle Reymond (Fabienne, Maryse) ;
M. Rhalimi (Mounir) ;
Mlle Rion (Sophie) ;
M. Rose (François-Xavier) ;
Mlle Roussel (Virginie) ;
Mlle Roy (Sandrine) ;
Mme Rubio (Melanie), épouse Gautier ;
M. Saint-Marcoux (Franck, Jean-Baptiste) ;
Mme Salaun (Pascaline), épouse Pellenc ;
Mlle Savet (Marie, Stéphanie) ;
Mme Scheuren (Jacqueline, Margot), épouse Césari ;
Mlle Schlemmer (Catherine, Sylvie) ;
Mme Schoofs (Olivia, Virginie), épouse Wolber ;
Mme Serre (Catherine, Anne), épouse Rodde ;
Mme Soibinet (Virginie, Nicole), épouse André ;
Mlle Solans (Violaine) ;
Mme Soulard (Cassandrine, Wietske), épouse Saigne ;
Mme Spik (Isabelle, Marie), épouse Boussemart ;
Mme Stum (Nelly), épouse Morel ;
Mme Sueur (Patricia, Odile), épouse Descamps ;
Mlle Sumyuen (Marie-Hélène) ;
M. Szajner (Sébastien) ;
Mlle Tywoniuk (Marie-Hélène) ;
M. Ulvoas (Arnaud) ;
Mme Vanzo (Patricia), épouse Edme ;
Mme Verdier (Claire, Sylvie), épouse Matzner ;
Mlle Vigouroux (Hélène).

Discipline psychiatrie
Spécialité psychiatrie polyvalente

Concours type 1
M. Abe (Kenji) ;
Mme Abgrall (Gaelle, Virginie), épouse Barbry ;
M. Acquaviva (Eric) ;
M. Andraud (Fabien) ;
Mlle Attale (Catherine, Augusta) ;
Mme Baarir (Zohra), épouse Chaoui ;
M. Barrau (Pierre) ;
Mlle Barreteau (Sylvie) ;
Mme Bellahouel (Khaira) ;
Mme Bellegou (Cécile), épouse Picot ;
Mlle Benisty (Aurelia) ;
M. Blaise (Mario) ;
Mme Boissou (Charlotte, Marie), épouse Bonnet ;
M. Bonnot (Olivier, Armand) ;
M. Bouloudnine (Samuel, Nessim) ;
Mlle Bourdet (Catherine) ;
M. Boye (Alain, Henri) ;
M. Braitman (Alexis) ;
Mme Bregeaut (Laurence), épouse Cognet ;
Mme Bret (Noella), épouse Darcq ;
M. Bricou (Olivier) ;
Mme Brunissen (Carmen), épouse Barth ;
Mme Burnet (Nathalie) ;
Mme Caillat (Anne, Sylvie) ;
M. Capon (Pierre-Etienne, Daniel) ;
Mlle Carsac (Emmanuelle) ;
M. Castello (Mario) ;
M. Catoire (Gilles) ;
Mlle Coen (Marianne) ;
Mlle Convert Heidi, (Hannecore) ;
Mme Cormier (Julie), épouse Lefauveau ;
M. Corre (Boris) ;
Mlle Cottet (Virginie) ;
M. Damville (Emmanuel, Raphael) ;
Mme Deloche De Noyelle (Sandrine), épouse Tarragano ;
Mlle Denis (Hélène, Marie) ;
Mlle Desbordes (Marie) ;
Mlle Douniol (Marie) ;
Mme Dransard (Nathalie), épouse Gotheil ;
Mlle Dubeau (Marie, Charlotte) ;
M. Dugravier (Romain) ;
Mlle Dumont (Anne-Catherine) ;
M. Dutray (Benoit) ;
M. Fanget (Frédéric) ;
M. Faucher (Luc) ;
Mme Firoloni (Marie-Paule), épouse Airaudi ;
Mme Fournier (Mathilde) ;
Mlle Francois (Laurence) ;
Mme Genest (Sophie, Anne), épouse Meyer ;
Mlle Gillet (Juliette) ;
Mme Godart (Nathalie), épouse Foy ;
Mlle Goetz (Hélène) ;
M. Gomez Larenas (Miguel) ;
Mlle Gonnier (Véronique, Anne) ;
Mme Granier (Claire, Madeleine, Monique), épouse Wettstein ;
Mlle Granier (Isabelle) ;
Mlle Greif (Emilie, Rosemonde) ;
Mme Hagnère (Laure) ;
Mlle Hamdani (Nora) ;
M. Jaafari (Nematollah) ;
Mme Jacq (Fanny), épouse Vigne ;
Mme Jeanneau (Pascale), épouse Tolila ;
Mlle Jeannot (Marie) ;
Mme Kayser (Nadja, Sybille), épouse Korenhof ;
Mme Kosmann (Muriel), épouse Kracher ;
M. Lacoste (Jérôme, Marcel) ;
Mlle Laval (Catherine) ;
M. Le Bastard (Guillaume, Louis) ;
Mme Le Doriol (Anne, Laure), épouse Serero ;
Mme Le Quilliec (Janick, Marie-Thérèse), épouse Teffaud ;
M. Levallois (Sylvain, Patrick) ;
Mme Lim (Isabelle), épouse Sabbah ;
Mlle Lonjarret (Sophie) ;
M. Loridon (François) ;
M. Lukasiewicz (Michael) ;
Mme Mainfroy (Maud), épouse Filhol ;
Mme Mandelbaum (Judith), épouse Bessis ;
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Mlle Manesse (Consoli Angele) ;
Mlle Mansuy (Delphine, Monique) ;
Mlle Marguier (Laurence, Michèle) ;
Mlle Maziere (Lucie) ;
M. Meary (Alexandre) ;
Mme Millet (Ségolène, Nicole), épouse Marti ;
Mlle Miossec (Anne, Marie) ;
M. Monod (Guillaume) ;
M. Moreau (Emmanuel) ;
Mme Mutombo (Audrey), épouse Rothe ;
M. Nekrouf (Nazim) ;
Mlle Norest (Hélène, Claire) ;
M. Pastour (Nicolas) ;
Mlle Pellet (Delphine, Renée) ;
M. Pouilles (Laurent) ;
Mme Proca (Eliane, Marie), épouse Krimphoff ;
Mlle Rauscher (Catherine, Marguerite) ;
Mme Revah (Anne, Suzanne), épouse Levy ;
Mme Rey (Cathy, Yvette), épouse Rutanni ;
M. Reyre (Aymeric) ;
M. Ricalens (Jean-Emmanuel, Etienne) ;
M. Sage (Thierry) ;
Mlle Sala (Frédérique, Monique) ;
Mlle Salamagne (Sophie) ;
Mme Salomon (Joelle, Marie), épouse Goetz ;
Mme Sarteaux (Virginie, Anne-Sophie), épouse Coviaux ;
Mlle Schmitt (Anne, Audrey) ;
M. Sedivy (Frédéric, Daniel) ;
Mme Sonie (Sandrine, Anne), épouse Kassai Koupai ;
Mme Soultanian (Charlotte), épouse Perisse ;
M. Thuile (Jacques) ;
Mlle Ton Nu Thuy (Trang) ;
M. Travers (David, Olivier) ;
M. Trojak (Benoit) ;
Mlle Turpin (Marion) ;
Mlle Tuyant (Audrey) ;
Mlle Vecchionacci (Valérie, Dominique) ;
M. Velea (Dan) ;
M. Velut (Nicolas, Henri) ;
Mme Vigneras (Caroline), épouse Acquaviva ;
M. Vital (Jean-Yves) ;
Mlle Vorspan (Florence) ;
Mlle Zarrou (Lynda).

Concours type 2

Mlle Accarion (Marie, Laurence) ;
Mlle Achour (Faiza) ;
M. Adel (Messaoud) ;
Mlle Aiguier (Julie) ;
Mme Akalay (Dalila), épouse Delouvroy ;
M. Alarcon (William, Jose) ;
Mlle Albertini (Laetitia) ;
Mme Alexandru (Monica, Alexandra), épouse Hudelot ;
Mme Amzallag (Diane), épouse Spruch ;
M. André (Philippe, René) ;
Mme Argentier (Chantal, Marie-Jose), épouse Martinez ;
Mme Arnold (Sandrine), épouse Mahé ;
M. Atchekzai (Abdul, Wali) ;
M. Auville (Jean-François, Alain) ;
Mme Bachollet (Carole), épouse Biais ;
M. Balssa (Nicolas) ;
Mme Balteretu (Anca, Cristina), épouse Roulland ;
Mme Barlag (Lydia
M. Beaurain (Christophe, Michel) ;
Mme Beauvir (Laurence), épouse Monnier ;
M. Belharizi (Kouider) ;
Mme Belousova (Marina), épouse Blum ;
M. Benissant (Laurent, Anoumou) ;
M. Benmeddour (Djamel, Eddine) ;
Mme Bensilum (Isabelle) ;
Mlle Bernheim-Le Coeur (Barbara, Laure) ;
M. Berton (Patrice, François) ;
Mme Bertrand (Dominique-Noëlle) ;
M. Blanchon (Eric, Michel) ;
Mlle Bled (Firouz) ;
Mme Bleojiu (Magdalena), épouse Gaget ;

Mme Bocchietti (Karine, Christiane), épouse Goguet ;
M. Boldi (Ioan, Marcel) ;
Mlle Bothorel (Thiphanie) ;
Mme Boto (Injary, Helga), épouse Chan Peng ;
Mme Boule (Aurélie), épouse Fontaine ;
M. Boyer (Julien, Albert) ;
Mme Brahimi (Nourra), épouse Hamdache ;
Mlle Breniaux (Elizabeth, Jeanne) ;
M. Brossault (Patrick, Jean) ;
Mme Cappelle (Cécile, Paulette), épouse Benoît ;
Mme Caux (Sybille, Raymonde), épouse Adjemout ;
Mme Champion (Claire), épouse Saint André ;
Mme Chirita (Lavinia, Gabriela), épouse Dobrescu ;
Mme Chivu (Oana, Anca), épouse Boriceanu ;
M. Christen (Ludovic, Marc) ;
Mlle Claquin (Sarah) ;
M. Codron (Hervé, Edouard) ;
Mme Coffre (Emmanuelle), épouse Floris ;
M. Cohen (Sébastien, Jeremie) ;
Mlle Colas (Christine, Monique) ;
Mme Collot (Martine, Chantal), épouse Martin ;
M. Comby (Simon) ;
Mme Cousin (Suzanne, Octavie), épouse Boyadjian ;
M. Cros (Mikael) ;
Mme Croset (Sylvie, Marie) ;
Mlle D’Anjou (Anne) ;
M. Danjou (Hugues, Bernard) ;
Mme Darie (Oana, Carina), épouse Badea ;
M. David Jean, (Christophe) ;
M. De (Carolis Nicolas, Philippe) ;
M. Delage (Arnaud, Gilles) ;
Mme Delatour (Alice), épouse Bonnan ;
Mlle Delille (Sophie, Alice) ;
Mlle Dellys (Hélène) ;
M. Deneufgermain (David) ;
Mlle Depieds (Christine, Elisabeth) ;
Mme Deptula (Karine, Mathilde), épouse Henon ;
M. Diaz De La Roca (Axel) ;
M. Dubouis (Bernard) ;
Mme Dubrulle (Delphine), épouse Bimier ;
Mlle Duguet (Marion, Annie) ;
M. Esfandi (David, Alexandre) ;
M. Etain (Bruno) ;
Mlle Ettiji (Zahra) ;
M. Eyrard (Philippe) ;
Mlle Farsi (Kheira) ;
Mlle Feuillebois (Nadège, Colette) ;
M. Fierain (Axel, Marc) ;
Mlle Fleuret (Muriel, Blanche) ;
M. Follet (Mathieu) ;
Mme Fontaine (Marie-Laure, Renée), épouse Rouaud ;
Mme Foullu (Sandrine), épouse Blanc ;
Mlle Franc (Nathalie, Marie) ;
Mme Galloyer (Annelise, Marina), épouse Fortier ;
Mme Ghamrani (Bahia), épouse Benna ;
Mme Giletti (Odile), épouse Ruetsch ;
M. Gilles (Bernard-Philippe) ;
Mlle Goris (Claude, Alice) ;
Mme Gueguen (Hélène) ;
Mlle Hamlaoui (Anissa) ;
Mlle Heckenroth (Elise) ;
M. Hennart (Christophe, Jean-Marie) ;
Mlle Henry (Céline) ;
Mme Henry (Elisa), épouse Delcourt ;
Mme Hochard (Françoise, Marie), épouse Geoffroy ;
Mlle Hodza (Afrodita) ;
Mme Hoibian (Melanie), épouse Bapteste ;
M. Houam (Abdelkader) ;
Mlle Invernizzi (Barbara, Angela) ;
Mme Jaillet (Isabelle, Paule), épouse Simeoni ;
M. Jamil (Mustapha) ;
Mlle Jeannin (Annabelle) ;
M. Kalalou (Khalid) ;
M. Karar (Achour) ;
M. Khali (Hamoud) ;
Mme Khalikine (Jamila), épouse Hosni ;
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Mme Klingelschmitt (Muriel, Marie), épouse Lupescu ;
Mlle Koch (Dagmar) ;
Mme Kourdourli (Ouafiya), épouse Cherif ;
Mme Labrousse (Béatrice, Magali) ;
Mlle Lagree (Virginie) ;
M. Lakehal (Noureddine) ;
M. Lalibi (Djamal) ;
Mlle Lambert (Isabelle, Odette) ;
Mme Latrive (Corinne), épouse Mouzayek ;
Mme Lavisse (Véronique), épouse Belaicha ;
Mlle Le Coeur (Servane) ;
M. Le Saint (Laurent, Michel, Albert) ;
Mme Leroy (Elodie, Sèverine), épouse Py ;
M. Lucchelli (Juan, Pablo) ;
Mlle Manka (Aleksandra, Barbara) ;
M. Mantione (Lionel, Charles) ;
Mme Maouche (Sabrina), épouse Sadeddine ;
Mme Marjolet (Laurence, Isabelle), épouse Hébrard ;
Mme Martinand (Sylvie, Germaine), épouse Bartolucci ;
M. Masson (Marc, Luc) ;
Mme Mercury (Emmanuelle) ;
M. Millot (Jean, Marie) ;
Mlle Mondon (Suzanne, Anne-Marie) ;
Mlle Morizet (Delphine) ;
M. Moron (Pierre) ;
Mlle Mosser (Stéphanie) ;
M. Mounielou (Pierre, Michel) ;
Mme Nannero (Dominique, Magali, Jeanne), épouse Chabert ;
Mme Nicoli (Aude), épouse Daniel ;
M. Nivet (Philippe) ;
M. Nouara (Abdelilah) ;
M. Ould Yahoui (Jean, Marie) ;
Mme Paulet (Catherine, Isabelle), épouse Le Coq ;
Mlle Pelle (Caroline, Françoise) ;
M. Petit Yves, (Dominique) ;
Mlle Peybernard (Christelle, Florence) ;
Mlle Phan-Thanh-Quan (Micheline) ;
M. Philippe (Olivier) ;
Mme Piat (Christelle, Liliane), épouse Brosse ;
Mme Pineri (Catherine, Gabrielle), épouse Delachenal ;
Mlle Piton (Olivia, Marie) ;
Mlle Poirot (Claire) ;
Mlle Rabahallah (Zohra) ;
Mlle Rastoin (Juliette, Françoise) ;
M. Ratrimoson (Manakasina, Tovoherizo) ;
M. Real (Jean, Louis) ;
M. Rezki (Mustapha) ;
M. Riabi (David) ;
Mlle Richieri (Raphaelle) ;
Mme Rivasseau (Pascale) ;
Mme Rohrer (Dominique, Janine), épouse Dal Bo ;
Mme Rucz (Tatiana), épouse Manini ;
Mlle Ruiz (Annie, Gilberte) ;
M. Sainte-Marie (Thierry, Michel) ;
M. Saman (Hassan) ;
M. Sanou (Jules, Mamadou) ;
M. Sarr (Doudou) ;
M. Sarre (Henri, Moise) ;
Mme Sarret (Claire, Delphine), épouse Terrier ;
M. Sattler (Guillaume) ;
M. Saulnier (Pierre, Michel) ;
Mlle Sauvage (Laure) ;
Mme Schwager (Céline), épouse Kathrada ;
Mlle Sepulveda (Myriam) ;
Mlle Serban (Monica) ;
M. Setton (Jérôme) ;
Mlle Simon (Catherine, Jocelyne) ;
Mme Skandrani (Amel), épouse Benaziza ;
Mme Soufan (Roba), épouse Naal ;
M. Souhami (Bernard, Reno) ;
Mme Stanescu (Doina), épouse Revitea ;
Mlle Ster (Amandine) ;
M. Testud (Dominique) ;
Mme Thevenon (Marie-Pierre, Suzanne), épouse Thébault ;
Mme Thibeaudeau (Marie-Aline), épouse Collet ;
Mme Thiboud (Delphine), épouse Mayolle ;

Mme Touchen (Malika), épouse Tadrist ;
Mme Touze (Catherine), épouse Grosbois ;
Mme Tryhoen (Isabelle), épouse Louis ;
Mme Ungureanu (Maria), épouse Marion ;
M. Verda (Jean-François) ;
M. Videlaine (Raymond) ;
Mlle Viglieno (Norma, Delphine) ;
Mlle Virmaux (Marie-Claire) ;
Mme Waelput (Jacqueline), épouse Rangaraj ;
M. Zeidan (Joseph) ;
Mme Zeroug (Halima), épouse Vial ;
Mme Zimmermann (Emilie, Laure), épouse Desmet ;
Mme Zireg (Zohra), épouse Smahi.

Discipline radiologie et imagerie médicale

Spécialité médecine nucléaire

Concours type 1

M. Calizzano (Alex) ;
Mme Dopff (Annic, Elisabeth), épouse Kaissling ;
M. Granier (Philippe, Auguste, Pierre) ;
M. Hauet (Jean-Robert) ;
Mme Orliaguet (Isabelle, Françoise), épouse Baraza ;
M. Rakotonirina (Hervé, Joël).

Concours type 2

M. Normand (Cyril, Georges) ;
Mme Poncelet (Anne, Claude), épouse Didon ;
M. Sarandi (Farid).

Spécialité radiologie

Concours type 1

Mme (Bannier Marie), épouse Balu ;
M. Bessoud (Bertrand) ;
M. Blanc (Raphael, Philippe) ;
M. Bommart (Sébastien) ;
M. Bonnefoy (Olivier, Jérôme) ;
Mlle Boulet Berenice, Dominique) ;
Mlle Boute Véronique, Brigitte) ;
M. Bruneau (Bertrand) ;
Mlle Calmels (Valérie) ;
M. Chalard (François) ;
M. Cornud (François) ;
M. De Maupeou (François) ;
M. Diamouangana Mouyamb (Nazaire, Didier) ;
M. Duboquet (Bruno) ;
Mme Dumas De La Roque (Anne), épouse Sagnieres ;
Mme Fournier (Laure), épouse Dujardin ;
M. Garrigoux (Pierre, André) ;
Mlle Guerin (Anne, Laure) ;
Mlle Guillot (Elsa) ;
Mme Henry (Chassaing Géraldine), épouse Baghaie ;
M. Ichrouch (Fouad) ;
M. Jissendi Tchofo (Patrice) ;
M. Lagoarde-Segot (Laurent, Sébastien) ;
Mme Lambot (Karine, Marie), épouse Juhan ;
M. Lefrancois (Thomas, Cédric) ;
Mlle Lehmann (Carina) ;
Mlle Lesavre (Amelle, Marie) ;
Mme Marouteau (Nolwenn, Agnès), épouse Pasquier ;
Mme Montillon (Julie), épouse Schauvliege ;
M. Nauwelaers (Jean, Nizier) ;
M. Oswald (Pierre, Marie) ;
Mlle Perruez (Hélène, Soizic, Marie) ;
M. Poiree (Sylvain) ;
M. Puech (Philippe, Antoine) ;
Mme Ramassamy (Patricia, Manou, Emilia), épouse Hornoy ;
M. Ravey (Jean-Noel) ;
M. Saccardy (Fabrice) ;
M. Saliou (Guillaume) ;
Mme Sinzelle (Elodie), épouse Galline ;
M. Soffer (Michel) ;
Mme Taieb (Florence), épouse Kasbi ;
Mme Texier (Nathalie, Gwenola), épouse Lauferon ;
Mme Vialar (Aurélie), épouse De Leusse.
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Concours type 2

Mme Amouzgar (Morgane), épouse Janani ;
M. Aouaifia (Abdelhamid) ;
Mme Arfeuil (Emmanuelle, Marie) ;
M. Azzi (Badia) ;
M. Belhoucine (Abdel, Fattah) ;
M. Benik (Daniel) ;
M. Berthier (Alain) ;
Mme Bonte (Sèverine), épouse Artru ;
Mlle Clerc (Mathilde) ;
M. Delaunay (François) ;
M. Faiz (Noure-Ddine) ;
M. Foinant (Marc, Gildas) ;
Mlle Gosme (Lydie) ;
M. Gulmez (Baki) ;
M. Hassen (Kamel) ;
Mme Jacamon (Marie, Françoise), épouse Materne ;
M. Jouini (Slim) ;
Mme Khalfoun (Sahra), épouse Kerboub ;
M. Kheniche (Ahmed) ;
Mme Korteby (Fadila), épouse Belkacem ;
M. Lacoste (Jacques, Jean) ;
Mlle Laghzaouni (Aouatif) ;
M. Langlois (Christophe, Philippe) ;
M. Le Roux (Bernard, Michel) ;
Mlle Saby (Céline) ;
M. Saci (Abderahim) ;
M. Sailley (Nicolas, Roger) ;
M. Sartoris (Franco) ;
M. Segall (Olivier) ;
M. Smihi (Abdelilah) ;
M. Tancheu (Victor) ;
Mme Ubelhack (Barbara, Christiane), épouse Rabi ;
Mme Vera (Juana) ;
Mme Zarrouk (Ghazoua), épouse Gabteni ;
Mme Zerkine (Assia, Gaëlle), épouse Benyamina.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 31 octobre 2006.

Pour le ministre et par délégation :
par empêchement simultané du directeur de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins,

du chef de service, du sous-directeur
et de son adjointe

Le chef du bueau M 4
P. HERGET

Lettre-circulaire  DHOS/P2 no 2006/455 du 18 octobre 2006
relative à l’organisation de la XIe Journée nationale
d’étude et de réflexion organisée par l’Union inter-
professionnelle des associations de rééducateurs et
médico-techniques

NOR : SANH0630470C

Date d’application : immédiate.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de région, directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (pour mise en œuvre) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs de la santé et du
développement social (pour mise en œuvre).

J’ai l’honneur de vous informer de la prochaine session de forma-
tion organisée par l’Union interprofessionnelle des associations de
rééducateurs et médico-techniques, au cours de la XIe Journée natio-
nale d’étude et de réflexion. Cette session se tiendra à Paris, le ven-
dredi 2 février 2007, espace cinéma, Kodak, 26, rue Villiot,
75012 Paris (métro : Bercy ou Gare-de-Lyon, RER A : Gare-de-
Lyon).

Ces journées, ouvertes à l’ensemble des professionnels de santé,
ont pour objectif de contribuer au décloisonnement au sein des éta-
blissements privés et publics de santé en proposant des sujets trans-
versaux sur lesquels s’engagent la réflexion et le débat.

Le thème abordé en 2007 « Pratiques et formations profes-
sionnelles paramédicales » intéresse tout particulièrement les profes-
sionnels qui s’interrogent sur leurs pratiques professionnelles dans
un cadre d’évolution constante du champ de leurs activités.

Dans cette perspective, les chefs des établissements relevant de la
fonction publique hospitalière sont invités à étudier favorablement
les demandes d’autorisation d’absence exceptionnelles, dans la
mesure où le fonctionnement du service le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion
du contenu de la présente lettre-circulaire soit effectuée auprès des
personnes directement concernées.

Tous les renseignements concernant cette manifestation sont
fournis par : UIPARM, c/o Sylvie Van den Berghe, 30, rue du Capi-
taine-Ferber, 92130 Issy-les-Moulineaux, tél. : 06-70-27-64-99, cour-
riel : vdb.s2@wanadoo.fr.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

et du chef de service :
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Etablissements de santé
Arrêté du 19 avril 2006 fixant la dotation annuelle de

financement de l’établissement public territorial de
santé de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2006

NOR : SANH0630505A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-1,

L. 174-1-1 et R. 174-2 ;
Vu le  code de la  santé  publ ique,  notamment  les

articles L. 6147-5 ;
Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la

sécurité sociale pour 2006, notamment son article 67 ;
Vu le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des

établissements de santé, notamment son article 11 ;
Vu la recommandation du conseil de l’hospitalisation,

Arrête :

Article 1er

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à
15 060 660 euros dont 1 170 780 euros au titre de l’unité de soins de
longue durée ;

Article 2
Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à

15 560 660 euros pour le compte de résultat prévisionnel principal.

Article 3
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés

auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Nantes dans le délai d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Article 4
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du

ministère de la santé et des solidarités et le préfet de Saint-Pierre-et-
Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 19 avril 2006.
Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de L’organisation des soins,

J. CASTEX
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Arrêté du 20 novembre 2006 modifiant l’arrêté du
29 mars 2006 fixant les tarifs journaliers de prestations
à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour 2006

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 174-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1,

L. 6147-1, R. 6145-22 à R. 6145-27 et R. 6145-33 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2006 fixant les tarifs journaliers de presta-

tions à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour 2006 ;
Vu l’arrêté du 11 août 2006 modifiant l’arrêté du 28 mars 2006

relatif aux ressources d’assurance maladie versées sous forme de
dotations ou de forfaits annuels à l’Assistance publique - Hôpitaux
de Paris pour 2006 ;

Vu la délibération du conseil d’administration no A1 du
20 octobre 2006 relative aux prévisions de recettes et de dépenses
de la décision modificative no 1 pour 2006 et propositions de tarifs ;

Vu la décision du conseil de tutelle relative à l’état prévisionnel
de recettes et de dépenses modificatif, en date du 6 novembre 2006,

Arrête : 

Article 1er

Les tarifs applicables à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
sont fixés ainsi qu’il suit :

CODE TARIF MONTANT

a) Court séjour

Hospitalisation à temps complet :

– médecine 11 661,31 €

– médecine spécialisée 15 969,93 €

– chirurgie 12 1 311,60 €

– spécialités coûteuses 20 2 160,31 €
Hospitalisation à temps partiel :

– hôpital de jour 1re catégorie 51 1 168,32 €

– hôpital de jour 2e catégorie 50 1 091,17 €

– hôpital de jour 3e catégorie 54 595,17 €

– dialyses 52 837,69 €

– chimiothérapie 53 804,60 €

– hôpital de nuit 61 181,85 €
Hospitalisation au domicile :

– hospitalisation 1re catégorie 73 284,37 €

– hospitalisation 2e catégorie 70 145,51 €

– nutrition parentérale adultes 71 433,15 €

– nutrition parentérale enfants 72 320,73 €

Les tarifs de prestations en matière de
transplantations d’organes et d’allo-
greffes de moelle osseuse sont
conformes à l’arrêté du 18 août 1994
pris en application de l’article R. 6145-24
du Code de la Santé Publique.

b) Moyen séjour

– réadaptation 31 529,71 €

– soins de suite 30 367,70 €
c) Long séjour

– forfait soins GIR 1 et 2 41 104,99 €

– forfait soins GIR 3 et 4 42 62,76 €

– forfait soins GIR 5 et 6 43 17,56 €

– personne de moins de 60 ans 40 92,69 €

d) Service central des ambulances
Le tarif proposé au titre des transports pédiatriques est forfaitaire-

ment fixé à :
– 176,60 € de l’heure pour les transports avec puéricultrice, 
– avec majoration de 50 % pour le transport de nuit entre

20 heures et 8 heures et 25 % pour les dimanches et jours fériés.

Les transports stériles, de lithotripsie sont fixés à : 104,16 € de
l’heure.

e) Service mobile d’urgence et de réanimation
Le tarif d’intervention du service mobile d’urgence et de réanima-

tion (SMUR) est fixé à : 265,20 € par période de 30 minutes pour
les déplacements terrestres et à 8,68 € par période d’une minute
pour les déplacements aériens.

f) Régime particulier
Les malades auxquels est appliqué le régime particulier, dans les

conditions prévues à l’article R. 1112-18 du code de la santé
publique sont redevables, envers l’Assistance publique – hôpitaux de
Paris, d’une majoration tarifaire fixée à 106,61 € par jour dans les
disciplines ci-après : médecine (code 11), médecine spécialisée (code
15), chirurgie (code 12), spécialités coûteuses (code 20), rééducation
et rééducation spécialisée (code 31), moyen séjour et convalescence
(code 30).

g) Centres dentaires
Les tarifs applicables aux actes hors nomenclature effectués dans

les centres d’enseignement, de soins et de traitements dentaires sont
fixés conformément à l’arrêté interministériel et à la circulaire du
27 août 1973.

Article 2

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Paris (secrétariat : direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Ile-de-France, 58/62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris
Cedex 19), dans le délai d’un mois suivant sa notification pour l’éta-
blissement ou sa publication pour les tiers.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
Officiel Santé – Protection sociale – Solidarité.

Fait à Paris, le 20 novembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 20 novembre 2006 modifiant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique – Hôpitaux de Paris

NOR : SANH0630510A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles

L. 6147-1 et R. 716-3-2 ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de

santé publique et notamment son article 158 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

tion des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’applica-

tion à la ministre de l’emploi et de la solidarité du 1o de l’article 2
du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des déci-
sions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 1998 modifié fixant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance publique –
Hôpitaux de Paris ;

Vu la proposition formulée par le syndicat CGT de cet établisse-
ment ;

Arrête :
Article 1er

Le deuxième tiret du a) du 9o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du
4 décembre 1998 est ainsi modifié : « – Mme Rose May Rousseau,
en remplacement de M. Patrick Lebon ; »

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est

chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 20 novembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR 
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Circulaire DHOS/O no 2006/396 du 8 septembre 2006 rela-
tive à l’application des décrets nos 2006-72 et 2006-74 du
24 janvier 2006 relatifs à la réanimation pédiatrique

NOR : SANH0630434C

Date d’application : immédiate.

Références :

Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplifi-
cation de l’organisation et du fonctionnement du système de
santé ainsi que des procédures de création d’établissements
ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à auto-
risation.

Décret no 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements
de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modi-
fiant le code de la santé publique.

Décret no 2002-466 du 5 avril 2002 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les
établissements de santé pour pratiquer les activités de réani-
mation, de soins intensifs et de surveillance continue et
modifiant le code de la santé publique.

Arrêté du 27 avril 2004 pris en application des articles L. 6121-1
du code de la santé publique fixant la liste des matières
devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux
d’organisation sanitaires.

Arrêté du 4 août 2006 relatif à l’activité minimale annuelle des
unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédia-
trique spécialisée.

Circulaire DHOS/SDO/2003/413 du 27 août 2003 relative aux
établissements de santé publics et privés pratiquant la réani-
mation, les soins intensifs et la surveillance continue.

Circulaire DHOS/SDO/2003/238 du 20 mai 2003 relative à la
prise en charge de l’enfant et de l’adolescent aux urgences.

Circulaire DHOS/O/2004/101 du 5 mars 2004 relative à l’élabo-
ration des SROS de troisième génération.

Circulaire DHOS/204/161 du 29 mars 2004 relative à l’organi-
sation des soins en cancérologie pédiatrique.

Circulaire DHOS/O1/DGS/DGAS/2004/517 du 28 octobre 2004
relative à l’élaboration des SROS de l’enfant et de l’ado-
lescent.

Circulaire DHOS/O1/2005/67 du 7 février 2005 relative à l’or-
ganisation des transports de nouveau-nés, nourrissons et
enfants.

Annexes :

Annexe I. – Le score PRISM, le score PIM 2, les définitions
des défaillances d’organe et le score PELOD, le
score POPC.

Annexe II. – Score d’activité en réanimation : champ Oméga.

Annexe III. – Indicateurs permettant d’évaluer l’activité des
unités de réanimation pédiatrique, dans le cadre
de l’état des lieux régional et du SROS.

Annexe IV. – Aspects architecturaux et techniques de l’unité
de réanimation pédiatrique.

Annexe V. – Matériels recommandés pour le fonctionnement
des unités de réanimation pédiatrique (liste indi-
cative).

Le Ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation pour exécution ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (direction régionale des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).

L’annuaire du GFRUP (Groupe francophone de réanimation et
d’urgence pédiatrique) recense trente-trois services de réanimation
mixte pédiatriques et néonataux sur un total de quarante-trois unités
de réanimation pédiatrique et de soixante-huit établissements auto-
risés en réanimation néonatale. Trente d’entre eux sont polyvalents,
c’est-à-dire à orientation médicale et chirurgicale.

L’organisation en service mixte n’a pas été prévue en tant que
telle par les décrets périnatalité et réanimation même si elle est men-
tionnée à deux reprises dans les décrets périnatalité (art. R. 6123-49).
Pour autant, les services de réanimation mixte pédiatriques et néona-
taux sont soumis aux décrets périnatalité pour l’activité de réanima-
tion néonatale et aux décrets réanimation pour l’activité de réanima-
tion pédiatrique. Le cumul des normes périnatalité et réanimation
pose la question de l’organisation de la moitié des services de néo-
natalogie et des trois quarts des services de réanimation pédiatrique.
Si la mise aux normes peut apparaître réalisable et souhaitable dans
une partie de ces services, elle aurait, notamment en réanimation
pédiatrique, des conséquences en matière de restructuration au-delà
du souhaitable qui pourraient être préjudiciables au plan de la santé
publique.

Pour cette raison, la DHOS a réuni, pendant l’année 2003, un
groupe de travail au sein duquel étaient représentés tous les services
de réanimation pédiatrique mixtes. Ce groupe avait pour but de
mener une réflexion permettant de préciser le champ et les missions
de la réanimation pédiatrique. Ces recommandations donnent lieu à
deux décrets : le décret no 2006-72 du 24 janvier 2006 (décret en
Conseil d’Etat) précise le champ et les règles d’organisation de la
réanimation pédiatrique et de la surveillance continue pédiatrique ;
le décret no 2006-74 du 24 janvier 2006 (décret simple) fixe les
conditions techniques de fonctionnement désormais opposables aux
établissements de santé pour la pratique des activités de réanimation
pédiatrique et de surveillance continue pédiatrique, cette dernière
activité n’étant pas, quant à elle, soumise à autorisation mais dont la
reconnaissance est prévue dans le contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens.

Les recommandations proposées consistent à organiser la réanima-
tion pédiatrique en deux niveaux de prise en charge : la réanimation
pédiatrique et la réanimation pédiatrique spécialisée. Des unités de
surveillance continue en amont et en aval de la prise en charge dans
les services de réanimation pédiatrique sont également prévues par
les décrets, en référence aux décrets réanimation. Toutefois, à la dif-
férence de ce qui est prévu pour la réanimation adulte, il n’est pas
créé de soins intensifs pédiatriques tant polyvalents que sur spécia-
lisés.

C’est sur la base de ce dispositif, et en lien avec la révision des
volets du SROS (cf. circulaire no 101/DHOS/O/2004/ du 5 mars 2004
relative à l’élaboration des SROS de troisième génération) que vous
veillerez à intégrer la réanimation pédiatrique dans le schéma
régional d’organisation sanitaire (SROS) en lien avec les volets rela-
tifs à la prise en charge des enfants et adolescents et le volet réani-
mation.

La réanimation pédiatrique spécialisée a, elle, vocation à être
organisée sur un plan interrégional et à faire l’objet, de ce fait, de
schémas interrégionaux d’organisation sanitaire (cf 2.1).

1. Les décrets distinguent la réanimation pédiatrique, la réani-
mation pédiatrique spécialisée et la surveillance continue
pédiatrique.

1.1. Dispositions communes à la réanimation pédiatrique
et à la réanimation pédiatrique spécialisée

Relèvent de la réanimation pédiatrique et pédiatrique spécialisée
les nourrissons, enfants et adolescents jusqu’à dix-huit ans, quelle
que soit leur affection, et qui « présentent ou sont susceptibles de
présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement
en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de
suppléance », conformément à la définition de l’article R. 6123-33
du code de la santé publique.

Plus spécifiquement :
– concernant les nouveau-nés (d’âge inférieur ou égal à 28 jours),

ne relèvent de la réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécia-
lisée, en fonction de leur poids et de l’organisation locale que
les nouveau-nés en provenance du domicile ou relevant d’une
affection chirurgicale. En effet, les nouveau-nés nécessitant une
réanimation et venant directement d’une maternité ou de néona-
tologie relèvent de la réanimation néonatale ;

– concernant les adolescents, entre 15 et 18 ans, ils peuvent, en
fonction de l’organisation locale et du souhait des familles, être
pris en charge en réanimation pédiatrique ou en réanimation
adulte.

L’activité de réanimation pédiatrique réalisée dans le cadre de la
chirurgie cardiaque pédiatrique et du traitement des grands brûlés
pour enfants sera précisée ultérieurement.
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La réanimation pédiatrique et la réanimation pédiatrique spécia-
lisée obéissent aux dispositions communes suivantes :

La réanimation pédiatrique ou pédiatrique spécialisée est poly-
valente, à orientation médicale et chirurgicale (art. R. 6123-38-1).

Une permanence d’accueil et de prise en charge diagnostique et
thérapeutique est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous
les jours de l’année (art. R. 6123-34)

Une permanence médicale est également assurée vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année (art. D. 6124-28).
Le médecin assurant cette permanence doit satisfaire aux conditions
énumérées à l’article D. 6124-34.

Le responsable de l’unité de réanimation pédiatrique ou pédia-
trique spécialisée est pédiatre ou anesthésiste-réanimateur ayant une
formation diplômante en réanimation et deux ans d’expérience en
réanimation pédiatrique médico-chirurgicale, ou cinq ans d’expé-
rience en réanimation pédiatrique médico-chirurgicale (art. D. 6124-
34-1). L’expérience requise recouvre la formation initiale et le post-
internat.

L’équipe paramédicale de ces unités est définie à l’article D.
6124-34-2. Le décret no 2006-74 précise que toute unité ou service
de réanimation pédiatrique doit être en mesure de faire intervenir en
permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d’une expérience
attestée en réanimation. Il doit par ailleurs organiser le recours à un
psychiatre ou à un psychologue, un orthophoniste, un psycho-
motricien et un assistant social.

1.2. Missions et organisation de l’unité
de réanimation pédiatrique

Mission de la réanimation pédiatrique :
L’unité de réanimation pédiatrique a pour mission d’assurer une

réanimation pour les détresses vitales les plus fréquentes. Elle assure
également la réanimation postopératoire des enfants de chirurgie
pédiatrique (après transfert de la salle de surveillance postinterven-
tionnelle ou directement si nécessaire).

Cette unité n’a pas vocation à garder des patients dont l’affection
requiert des avis spécialisés du fait de sa rareté et/ou de sa
complexité. L’unité de réanimation pédiatrique peut recourir à dif-
férentes réanimations spécialisées selon les besoins.

Conditions d’autorisation :
L’unité de réanimation pédiatrique est implantée dans un éta-

blissement de santé disposant de compétences en pédiatrie, chirurgie
pédiatrique, anesthésie pédiatrique, et radiologie pédiatrique. Cet
établissement doit également disposer d’équipements permettant la
réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d’explorations inva-
sives et non invasives. (art. R. 6123-38-4).

L’unité de réanimation pédiatrique prend en charge au moins
deux cents enfants et adolescents par an (cf. arrêté du 4 août 2006).
Ce nombre correspond à des enfants de moins de 18 ans ne relevant
pas de la réanimation néonatale.

A titre exceptionnel et lorsque l’éloignement des établissements
pratiquant la réanimation pédiatrique impose des temps de trajet
excessifs à une partie significative de la population, l’autorisation de
réanimation pédiatrique peut être accordée à titre dérogatoire à une
unité prenant en charge moins de 200 enfants et adolescents par an.
Les sites d’implantation sont alors prévus dans l’annexe du SROS
en application de l’article D. 6121-7. Il apparaît alors souhaitable que
l’établissement concerné dispose d’un plateau technique adapté
comportant de la chirurgie, de l’anesthésie pédiatrique, des urgences
pédiatriques et de l’imagerie pédiatrique.

Organisation de la réanimation pédiatrique :
L’unité de réanimation pédiatrique peut constituer, avec l’unité de

réanimation néonatale, un service de réanimation néonatale et pédia-
trique. Elle peut aussi être organisée en service autonome.

Lorsque l’activité de la réanimation pédiatrique est supérieure à
400 enfants pris en charge par an, il est recommandé d’individua-
liser l’unité de réanimation pédiatrique et l’unité de réanimation
néonatale, ainsi que la permanence des soins médicale.

Conditions de fonctionnement :
Personnel médical : L’équipe médicale de réanimation pédiatrique

est composée de pédiatres et d’anesthésistes réanimateurs disposant
d’une expérience en néonatalogie ou en réanimation pédiatrique.
Cette expérience peut être acquise pendant la formation initiale ou le
post-internat. Lorsque le médecin présent dans une réanimation
mixte, pédiatrique et néonatale, est compétent en néonatologie ou en
réanimation pédiatrique, une astreinte opérationnelle couvre l’autre
compétence requise (art. D. 61234-34-3).

Personnel non médical : L’unité de réanimation pédiatrique dis-
pose, en permanence, de deux infirmiers pour cinq patients.
L’équipe d’infirmiers de la réanimation pédiatrique comporte au
moins une puéricultrice (art. D. 6124-34-4).

L’équipe non médicale comprend également, en permanence, un
aide soignant pour quatre patients (art. D. 6124-34-2).

Le personnel médical et non médical de l’unité de réanimation
pédiatrique peut constituer une équipe commune entre les deux
unités de réanimation pédiatrique et de réanimation néonatale, mais
est affecté spécifiquement à chacune de celles-ci pendant la journée.

1.3. Missions et organisation
de l’unité de réanimation pédiatrique spécialisée

Missions de la réanimation pédiatrique spécialisée :
La réanimation pédiatrique spécialisée prend en charge, en sus

des missions des unités de réanimation pédiatrique, précisées à
l’article R. 6123-38-3, des patients dont l’affection requiert des avis
et prises en charge spécialisés du fait de sa rareté ou de sa
complexité (art. R. 6123-38-5).

La réanimation pédiatrique spécialisée est donc un niveau « de
recours » ou « de référence », spécialisé dans la prise en charge
d’affections complexes ou rares.

Cette unité est implantée dans un établissement disposant, comme
pour la réanimation pédiatrique, de compétences en pédiatrie,
chirurgie pédiatrique, anesthésie pédiatrique, et radiologie pédia-
trique. Cet établissement doit également disposer d’équipements per-
mettant la réalisation vingt-quatre heures sur vingt-quatre d’explora-
tions invasives et non invasives (art. R. 6123-38-4).

En outre, l’établissement doit être en mesure d’assurer vingt-
quatre heures sur vingt-quatre la prise en charge des enfants pour les
activités médico-chirurgicales pédiatriques suivantes : neurologie,
cardiologie, pneumologie, néphrologie, hépato-gastro-entérologie et
hémato-cancérologie. A cette fin, il doit disposer pour ces spécialités
des ressources et compétences lui permettant de mettre en œuvre les
méthodes de suppléance nécessaires. Il doit par ailleurs pouvoir
recourir à l’avis d’un pédiatre spécialiste d’organe implanté sur le
site, ou à défaut dans le cadre d’un protocole donnant lieu à une
convention écrite (art. R. 6123-38-6).

La dénomination de « réanimation pédiatrique spécialisée » ne
renvoie donc pas à l’une ou l’autre de ces spécialités mais bien à la
capacité, pour l’établissement, de répondre à toutes les indications
complexes ou rares.

Conditions d’autorisation :
L’unité de réanimation pédiatrique spécialisée prend en charge au

moins 400 enfants et adolescents de moins de 18 ans par an
en dehors des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale
(cf. arrêté du 4 août 2006).

Conditions de fonctionnement :
Personnel médical : l’équipe médicale de la réanimation pédia-

trique spécialisée est composée de pédiatres et d’anesthésistes-
réanimateurs disposant d’une expérience en réanimation pédiatrique.

Lorsque les unités de réanimation pédiatrique spécialisée font face
à une forte activité, il est conseillé de mettre en place une astreinte
opérationnelle en sus de la permanence médicale. Cette astreinte
n’est pas nécessairement exclusive à la réanimation pédiatrique spé-
cialisée.

Personnel non médical : L’unité de réanimation pédiatrique spé-
cialisée dispose d’une équipe non médicale individualisée vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.

L’unité de réanimation pédiatrique spécialisée dispose, en per-
manence, au minimum de un infirmier pour deux patients. L’équipe
d’infirmiers de la réanimation pédiatrique spécialisée comporte au
moins une puéricultrice (art. D. 6124-34-5).

L’équipe non médicale comprend également, en permanence, un
aide-soignant pour quatre patients (art. D. 6124-34-2).

1.4. Missions et organisation
de la surveillance continue en pédiatrie

Une unité de surveillance continue (USC) en pédiatrie a vocation
à accueillir les nourrissons, enfants et adolescents (jusqu’à 18 ans)
qui nécessitent une surveillance rapprochée et/ou un monitorage
continu en raison d’une défaillance potentielle d’un ou de plusieurs
organes ne nécessitant pas la mise en œuvre de méthodes de sup-
pléance (art. R. 6123-38-7).

Cette unité reçoit des enfants en provenance des urgences, de ser-
vices de soins conventionnels, qu’ils soient médicaux ou chirurgi-
caux, de salles de surveillance post interventionnelle, ou des services
de réanimation pédiatriques, dès lors que le patient ne dépend plus
d’une technique de suppléance. Il s’agit donc de regrouper, dans
cette unité, avec la surveillance adéquate, les enfants qui sont sus-
ceptibles aujourd’hui d’être dispersés dans des services de soins
conventionnels ne disposant pas de la permanence soignante souhai-
table.
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Sa capacité et son organisation peuvent varier en fonction du type
d’établissement mais répondent à certains critères minimaux :

– l’unité de surveillance continue pédiatrique est médico-chirurgi-
cale ;

– elle regroupe tous les enfants de l’établissement qui justifient
ce type de surveillance ;

– elle dispose de personnel non médical affecté à cette activité ;
– lorsque l’activité chirurgicale le justifie, une unité de surveil-

lance continue chirurgicale peut être individualisée. Elle pourra
être placée sous la responsabilité du responsable du secteur
d’anesthésie pédiatrique ou de chirurgie pédiatrique.

L’équipement de l’unité de surveillance continue doit permettre
au niveau de chaque lit un monitorage continu non invasif des prin-
cipales constantes vitales.

Les services ayant une activité de transplantation d’organes ainsi
que les centres de cancérologie pédiatrique peuvent disposer de lits
de surveillance continue placés sous leur responsabilité (cf circulaire
no 161 DHOS/O/2004 du 29 mars 2004 relative à l’organisation des
soins en cancérologie pédiatrique).

Des protocoles validés par les équipes médicales définissent la
collaboration entre les pédiatres ou anesthésistes réanimateurs des
unités de surveillance continue pédiatrique et les pédiatres, chirur-
giens pédiatres et anesthésistes réanimateurs des autres unités de
l’établissement et/ou des services de réanimation pédiatrique (cf. 1.5
ci-dessous).

L’équipe médicale intervenant dans les unités de surveillance
continue pédiatrique est composée de pédiatres et d’anesthésistes
réanimateurs disposant d’une expérience en réanimation pédiatrique
(art. D. 6124-119). Cette expérience peut être acquise soit lors de la
formation initiale, au travers de six mois en réanimation pédiatrique,
soit lorsque cette expérience n’a pu être acquise lors de la formation
initiale, au travers de deux jours de « réanimation pédiatrique de
base et avancée ». Cette dernière formation de deux jours sera orga-
nisée sous l’égide du GFRUP (Groupe francophone de réanimation
et urgences pédiatriques), avec le label de l’ERC (European resusci-
tation council)

Il convient, dans une certaine mesure, de distinguer les unités de
surveillance continue situées dans un établissement ne disposant pas
de réanimation pédiatrique et celles qui se trouvent dans un éta-
blissement en disposant.

Lorsque l’établissement ne dispose pas de réanimation pédiatrique

Missions et organisation :
L’unité de surveillance continue permet également, en sus des

missions qui lui sont dévolues, la mise en condition des enfants en
attendant leur transfert en réanimation.

Il est recommandé que les établissements se dotent d’une unité de
surveillance continue pédiatrique dès lors qu’ils font face, pour cette
activité, à une centaine de patients par an. L’USC pédiatrique peut
constituer un secteur individualisé d’une unité de soins conven-
tionnelle. Ces lits de surveillance continue peuvent également être
adossés à une unité de réanimation néonatale ; ils constituent dans
ce cas un secteur individualisé.

Permanence médicale :
La surveillance médicale peut être mutualisée avec le service de

pédiatrie, les urgences pédiatriques ou la néonatologie. Elle est
constituée au minimum d’une astreinte opérationnelle.

L’astreinte médicale permettant de couvrir l’unité de surveillance
continue pédiatrique peut être assurée par le service de pédiatrie, les
urgences pédiatriques ou la néonatologie.

La responsabilité de cette unité peut être cumulée avec la chef-
ferie du service de pédiatrie, de néonatologie ou des urgences pédia-
triques. Le responsable de ce type d’unité de surveillance continue
pédiatrique est soit un pédiatre titulaire du DESC de réanimation
médicale ou disposant du DIU de réanimation et urgence pédiatrique
ou d’une expérience d’un an en réanimation ; soit un anesthésiste-
réanimateur disposant d’un an d’expérience en réanimation pédia-
trique ou de deux ans d’expérience en anesthésie pédiatrique (art.
D. 6124-120).

Permanence non médicale
Il est recommandé que l’unité de surveillance continue pédiatrique

bénéficie de la présence d’un infirmier pour quatre patients.

Lorsque l’établissement dispose de réanimation pédiatrique

Organisation :
Il est recommandé que les établissements disposant d’une réani-

mation pédiatrique ou spécialisée se dotent d’une unité de surveil-
lance continue pédiatrique. Cette unité est implantée dans ou à
proximité immédiate du service de réanimation pédiatrique ou spé-
cialisée.

Si l’unité de réanimation pédiatrique ou spécialisée dispose de
plus de 8 lits occupés en permanence, il est souhaitable que les lits
de surveillance continue soient individualisés dans une unité spéci-
fique. Il est recommandé que la capacité de cette unité soit au moins
égale à la moitié de la capacité de l’unité de réanimation pédiatrique
ou spécialisée.

Lorsque l’USC est médico-chirurgicale, la permanence des soins,
tant médicale que non médicale, peut être mutualisée avec le service
de réanimation pédiatrique ou spécialisée. Le personnel non médical
doit pouvoir exercer indifféremment dans les deux unités mais il est,
pour chaque plage horaire, affecté et dédié à l’une des activités.

Permanence médicale :
Le personnel médical de l’unité de réanimation pédiatrique ou

spécialisée prend en charge les patients de réanimation et de surveil-
lance continue.

L’astreinte médicale permettant de couvrir l’unité de surveillance
continue pédiatrique est assurée par l’unité de réanimation pédia-
trique ou spécialisée.

La responsabilité de cette unité est cumulée avec celle de la réani-
mation pédiatrique.

Permanence non médicale :
Le personnel non médical a vocation à être commun à l’unité de

surveillance continue et à la réanimation pédiatrique ou spécialisée
mais il est dédié à chacune de ces unités.

Il est recommandé que l’unité de surveillance continue pédiatrique
bénéficie de la présence d’un infirmier pour quatre patients.

1.5. Mise en relation des unités de réanimation pédiatrique
et des unités de surveillance continue

Les médecins de ces unités définissent les modalités de leur colla-
boration ainsi que les situations médicales donnant lieu à des trans-
ferts en précisant notamment les affections et/ou les actes (médi-
caux/ chirurgicaux) concernés.

L’évaluation pronostique et la stratégie thérapeutique proposée,
ainsi que la décision éventuelle de transfert, sont concertées et vali-
dées conjointement par les deux équipes. Cette collaboration est for-
malisée par des protocoles. Tout contact entre les équipes médicales
donne lieu à trace écrite. Les protocoles incluent notamment les
modalités de transfert entre ces types de services.

Des conventions médicales sont conclues entre l’unité de réanima-
tion pédiatrique, l’unité de réanimation pédiatrique spécialisée et les
unités de surveillance continue. Elles prennent en compte les
compétences médicales disponibles et les plateaux techniques res-
pectifs des unités. Elles font l’objet d’une évaluation annuelle.

Les professionnels de santé de la région, ou de l’interrégion le cas
échéant, se concertent et anticipent les fermetures temporaires de lits
afin de garantir la continuité du système de soins et le maintien de
l’offre au cours de l’année, tout en permettant aux personnels de
bénéficier de leurs congés.

L’organisation de la réanimation pédiatrique et de la surveillance
continue pédiatrique s’intègre dans le SROS, en particulier dans ses
volets concernant la réanimation, les urgences et la prise en charge
de l’enfant et de l’adolescent.

1.6. Organiser une filière de soins régionale d’urgence
et de réanimation pédiatrique

Le travail en filière de soins est formalisé entre les unités de réa-
nimation pédiatrique, les unités de surveillance continue, les
urgences pédiatriques, les SAMU, les SMUR (éventuellement les
SMUR spécialisés dans la prise en charge des nouveau-nés, nourris-
sons et enfants), les services de chirurgie pédiatrique et le(s) ser-
vice(s) de réanimation pédiatrique spécialisée. Cette filière peut
s’étendre aux services de soins de suite pédiatriques ou, a minima,
organiser l’articulation entre ces services et ceux de réanimation
pédiatrique et de surveillance continue pédiatrique. Afin de mettre
en place cette filière, les professionnels concernés s’organisent au
sein d’un comité.

Ce comité a notamment pour rôle d’identifier les transferts à
organiser en priorité vers le service de réanimation pédiatrique le
plus proche ainsi que les situations ou affections qui justifient le
transfert d’emblée, chaque fois que cela est possible, dans un service
de réanimation pédiatrique spécialisée, et les re-transferts éventuels.

Ce comité organise en outre les liens entre les unités de réanima-
tion d’enfants et les unités de réanimation adulte.

Il peut également organiser la formation et le maintien des
compétences des personnels médical et paramédical travaillant dans
les différents services concernés. Il peut être à l’initiative de
recherches à visée épidémiologique ou thérapeutique.

Le comité évalue annuellement le fonctionnement et la qualité de
la prise en charge des malades dans la filière de soins ainsi que les
conventions entre les services de réanimation pédiatrique.

Il rend compte de l’ensemble de ses travaux à la commission
régionale de l’offre de soins de l’enfant et de l’adolescent.
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2. Les SROS

2.1. La réanimation pédiatrique spécialisée a vocation
à être organisée sur un plan interrégional

La réanimation pédiatrique spécialisée a vocation à être organisée
sur un plan interrégional, de par le volume de son recrutement
notamment. De ce fait, elle a vocation à s’intégrer dans les disposi-
tions prévues à l’article L. 6121-3 du code de la santé publique rela-
tives aux schémas interrégionaux d’organisation sanitaire. Dans ce
cadre, l’implantation de ces sites doit être prévue en lien avec les
régions limitrophes de la vôtre, de manière à garantir un volume
d’activité suffisant pour ces unités de recours ainsi que l’accès le
plus rapide pour les enfants concernés, quelle que soit leur région de
résidence. Cette organisation interrégionale peut amener une région
à être incluse dans plusieurs schémas interrégionaux en fonction du
nombre de régions limitrophes concernées.

2.2. Les SROS

Le schéma de réanimation pédiatrique doit figurer dans le SROS,
dans le volet prise en charge des enfants et adolescents ou dans le
volet réanimation, soins intensifs et soins continus.

Afin de tenir compte de la publication récente des décrets
no 2006-72 et 2006-74, si un état des lieux de la situation régionale
s’avérait nécessaire afin de réactualiser le SROS ou d’y ajouter un
volet additionnel tenant compte du SIOS, des indicateurs permettant
d’évaluer l’activité des unités de réanimation pédiatrique sont
fournis en annexe III.

Suivi de la mise en œuvre des SROS.
L’impact de la mise en œuvre du schéma sera évalué en termes

financiers et humains. Le plan périnatalité annoncé par le ministre le
10 novembre 2004 a prévu un accompagnement financier de 43 mil-
lions d’euros sur deux ans pour cette mesure. Une synthèse de l’uti-
lisation des crédits délégués dans le cadre du plan sera transmise au
niveau national.

2.3. Architecture

Les recommandations relatives à l’organisation architecturale des
unités de réanimation sont présentées dans l’annexe IV.

3. Dispositions transitoires

3.1 La réanimation pédiatrique : situation des établissements
qui exerçaient cette activité au jour de la publication des décrets

Les établissements de santé qui pratiquaient l’activité de réanima-
tion pédiatrique à la date de publication des décrets 2006-72 et
2006-74 et souhaitent poursuivre cette activité devront solliciter
l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 du code de la santé
publique après la révision des SROS.

Après la parution de chacun des SROS, une première période de
dépôt des dossiers, d’une durée de six mois, doit être excep-
tionnellement ouverte par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation.

L’instruction des dossiers et la décision incomberont à l’agence
régionale de l’hospitalisation.

Tant que la notification d’une décision de refus d’autorisation ne
sera pas intervenue, ces établissements pourront continuer à exercer
l’activité de réanimation pédiatrique.

Ces établissements de santé pourront se voir délivrer l’auto-
risation :

– même s’ils ne respectent pas les prescriptions prévues aux
articles R. 6123-38-1 à R. 6123-38-6 du code de la santé
publique, sous réserve de s’être mis en conformité au plus tard
cinq ans après la publication du décret (art. 6 du décret
no 2006-74 du 24 janvier 2006) ;

– même s’ils ne satisfont pas aux conditions techniques de fonc-
tionnement prévues aux articles D. 6124-27 à D. 6124-29 et aux
articles D. 6124-34 à D. 6124-34-5 du code de la santé
publique, sous réserve de s’être mis en conformité dans un
délai de cinq ans après la date de publication du décret. (art. 5
du décret no 2006-72 du 24 janvier 2006).

Passé ce délai, des visites de contrôle seront organisées en vue de
vérifier la conformité de ces services de réanimation pédiatrique aux
prescriptions et conditions techniques énumérées ci-dessus.

3.2. La réanimation pédiatrique : situation des établissements qui
n’exerçaient pas cette activité au jour de la publication des
décrets mais souhaitent obtenir l’autorisation
Les établissements de santé qui ne pratiquaient pas l’activité de

réanimation pédiatrique à la date de publication du décret 2006-72
et 2006-74, mais souhaitent être autorisés à l’exercer, seront soumis
à la même procédure que celle qui est décrite au 3.1. ci dessus. Tou-
tefois, ces établissements ne pouvant – par définition – être autorisés
à poursuivre une activité qu’ils n’exerçaient pas, devront attendre
l’issue favorable de leur demande d’autorisation.

A l’occasion de l’instruction de ces demandes, les règles fixées
aux articles R. 6123-38-1 à R. 6123-38-6 du code de la santé
publique et les conditions techniques de fonctionnement fixées aux
articles D. 6124-27 à D. 6124-29 et aux articles D. 6124-34 à D.
6124-34-5 du code de la santé publique seront opposables à ces éta-
blissements.

Les établissements ainsi autorisés ne pourront commencer réelle-
ment à fonctionner qu’après le résultat positif de la visite de confor-
mité (art. D. 6122-37).

3.3. Surveillance continue : opposabilité
des conditions techniques de fonctionnement

Le second alinéa de l’article 5 du décret no 2006-74 précise que
les établissements de santé pratiquant la surveillance continue pédia-
trique et ne satisfaisant pas aux articles D. 6124-119 et D. 6124-120
du code de la santé publique disposent d’un délai de cinq ans à
compter de la publication de ce décret pour se mettre en conformité
avec les conditions techniques de fonctionnement applicables pour
cette activité.

Il faut en déduire, a contrario, que les conditions techniques de
fonctionnement prévues pour la surveillance continue (D. 6124-119
et D. 6124-120) sont dès à présent applicables aux établissements
qui ne pratiquaient pas ces activités au moment de la publication du
décret et souhaitent désormais les exercer.

*
* *

Je vous remercie de me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des dispositions de la
présente circulaire. Mes services se tiennent à votre disposition pour
toutes précisions complémentaires.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Liste des annexes

Annexe I. – Le score PRISM, le score PIM2, les définitions des
défaillances d’organe et le score PELOD, le score
POPC.

Annexe II. – Score d’activité en réanimation : champ Oméga.
Annexe III. – Indicateurs permettant d’évaluer l’activité des unités

de réanimation pédiatrique, dans le cadre de l’état
des lieux régional et du SROS.

Annexe IV. – Aspects architecturaux et techniques de l’unité de
réanimation pédiatrique.

Annexe V. – Matériels recommandés pour le fonctionnement des
unités de réanimation pédiatrique (liste indicative).

A N N E X E I

LE SCORE PRISM, LE SCORE PIM2, LES DÉFINITIONS DES
DÉFAILLANCES D’ORGANE ET LE SCORE PELOD, LE SCORE
POPC

Le Pediatric Risk of Mortality (PRISM) Score a été établi (Pollak
MM et al Crit Care Med 1988 ; 16 : 1110-6) sur une cohorte de
1 415 patients hospitalisés dans quatre unités de réanimation pédia-
trique américaines.

Le score PRISM est aujourd’hui souvent remplacé (aux USA) par
le score PRISM III qui est payant ou par le score PIM 2 qui est gra-
tuit.

I. − LES VARIABLES UTILISÉES

Il inclut 14 variables physiologiques (tableau), l’âge et le mode
d’admission (tableau). Il est calculé à la 24e heure en prenant les
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plus mauvaises valeurs des différentes variables relevées pendant
cette période. Seules les anomalies observées après l’admission en
réanimation sont prises en compte.

II. − CALCUL DE LA PROBABILITÉ
DE DÉCÈS HOSPITALIER

p = exp(r) / (1 = exp (R)) où
r = 0,207 x PRISM – 0,005 x âge (mois) – 0,433X statut opératoire

– 4,732
postopératoire = 1, non postopératoire = 0

Score PRISM

Etiquette de l’enfant Date d’entrée : --/--/--

Prendre en compte pour chaque paramètre la valeur la plus péjo-
rative au cours des vingt-quatre premières heures de l’hospitalisation
en réanimation.

En cas de valeur en dehors des fourchettes ou de variable non
mesurée, le score est de zéro.

VARIABLE SEUILS < 1 AN SEUILS APRÈS 1 AN SCORE SCORE RELEVÉ

PA systolique 55-65 ou 130-160 65-75 ou 150-200 2 --
40-54 ou > 160 50-64 ou > 200 6

< 40 < 50 7

PA diastolique > 110 6 --

Fréquence cardiaque < 90 ou > 160 < 80 ou > 150 4 --

Fréquence respiratoire 61-90 51-70 1 --
> 90 ou apnée > 70 ou apnée 5

PaO2 (kPa x 7,5)/FiO2 200-300 2 --
< 200 3

PaCO2 (kPa) 6,8-8,7 1 --
> 8,7 5

Score de Glasgow
(sans sédation) < 8 6 --

Réaction pupillaire Inégales/dilatées/peu réactives 4 --
dilatées et fixées 10

TCA > 1,5 x le témoin (> 48) 2 --

Bili total (�mol/l) > 60 6 --

Kaliémie (mmol/l) 3-3,5 ou 6,5-7,5 1 --
< 3 ou > 7,5 5

Calcémie (mmol/l) 1,75-2 ou 3-3,75 2 --
< 1,75 ou > 3,75 6

Glycémie (mmol/l) 2,2-3,3 ou 13,8-22,2 4 --
< 2,2 ou > 22,2 8

Biocarbonatémie (mmol/l) < 16 ou > 32 3 --

Total PRISM.

Age en mois.

Chirurgie : 1 si chirurgie, 0 si médecine.



− 52 −

� SANTE 2006/11. – 15 DÉCEMBRE 2006

. .

Score PIM 2 (Slater A. Intensive Care Med. 2003 Feb ; 29 (2) : 278-85)
Pire valeur fiable de chaque variable pendant la 1re heure *

Oui Non

1. Admission (1)

après chirurgie programmée, ou admission pour la pose d’un
cathéter ou contrôle de ventilation à domicile p p

Admission programmée p p

Admission post-opératoire, ou après cathétérisme cardiaque,
ou après procédure radiologique (3) p p

Admission après CEC p p

2. Affection

Haut risque (2) (oui – si l’une des affections suivantes/non) :

– arrêt cardiaque intra ou
extra-hospitalier

– cardiomyopathie ou myocar-
dite

–déficit immunitaire combiné
sévère

– hypoplasie du cœur gauche

– leucémie ou lymphome
après 1re cure d’induction

– infection à VIH
– insuffisance hépatique (prin-

cipale cause d’admission)

p p

– hémorragie cérébrale spon-
tanée

– maladie neuro-dégénérative

Bas risque (2) (oui – si l’une des affections suivantes-/non) :

– admiss ion  pour  c r i se
d’asthme

– admission pour apnées obs-
tructives du sommeil

– admission pour bronchiolite – admission pour acidocétose
diabétique

p p

– admission pour laryngite

3. Réaction pupillaire (3)
mydriase bilatérale aréactive � 3 mm et fixe = 0, autre = 1

 

4. Base excess (artériel ou capillaire) en mmol/l : noter la valeur
(avec le signe + ou –), inconnue = 0

 

5. PaO2 artériel (mmHg ou kPa) : noter la valeur, inconnue = 0
 

6. FiO2 au moment de la mesure de PaO2 : noter la valeur (0,21
à 1,00), inconnue = 0

,

 

7. Pression Artérielle systolique (Pas) minimale (7) noter la
valeur (en mmHg) ou : si PAs inconnue = noter 120 ; si arrêt
cardiaque = noter 0) si choc et PAs imprenable=noter 30

 

8. Ventilation mécanique invasive ou non8 (H1) oui = 1, non = 0

La 1re variable fiable peut être considérée avant l’arrivée en réani-
mation (dans l’heure précédant l’arrivée uniquement) si le transport
a lieu par SAMU pédiatrique, ou si l’enfant est transféré de l’ur-
gence pédiatrique du même CH. Pour les variables biologiques,
seules les valeurs validées et sur documents écrits sont prises en
compte

1. Admission programmée : admission après une chirurgie ou une
procédure programmée (exemple ; insertion d’un cathéter veineux
central), ou d’une surveillance programmée ou de l’adaptation d’une
ventilation de domicile. Une admission est dite programmée si la
procédure peut être reculée de 6 heures sans complication pour le
patient

Admission post-opératoire ou un acte radiologique ou de cathété-
risme cardiaque. Ne pas inclure les patients post-opératoire ou l’acte
opératoire n’est pas la principale cause de l’admission en réanima-
tion (par exemple un patient ayant subi un traumatisme crânien
admis en post-opératoire de la pose d’un monitorage de pression
intra crânienne ; pour ce patient, la principale cause d’admission est
la traumatisme crânien).

Admission après circulation extracorporelle. Ces patients ne
doivent pas être « codés » comme admission post-opératoire.

2. Affection à haut risque :
– arrêt cardiaque intra ou extra hospitalier : nécessité d’une

absence de pouls documentée ou de la réalisation d’un massage
cardiaque externe. Ne pas prendre en considération un anté-
cédent d’arrêt cardiaque ;

– hémorragie cérébrale spontanée : hémorragie cérébrale spon-
tanée (anévrysme ou MAV cérébrale). Ne pas prendre en consi-
dération une hémorragie cérébrale traumatique ou une hémor-
ragie intracrânienne qui ne soit pas intracérébrale (exemple :
hématome sous-dural) ;

– hypoplasie du cœur gauche : quel que soit l’âge, mais ne
prendre en considération que les cas ou une intervention type
« Norwood » ou un équivalent est ou a pas réalisé en période
néonatale pour permettre la survie ;

– insuffisance hépatique comme principale cause d’admission :
Insuffisance hépatique aiguë ou chronique en post-opératoire
d’une transplantation hépatique ;

– maladie neurodégénérative : nécessite une dégradation progres-
sive ou un diagnostic concluant à une dégradation inévitable.

2. Affection à bas risque :
– bronchiolite : détresse respiratoire ou des apnées centrales ;
– apnée obstructive du sommeil : patients admis après une adé-

noïdectomie ou une amygdalectomie pour lesquels les apnées
obstructives centrales sont la principales cause d’admission.

3. La réaction pupillaire : ne pas tenir compte d’un réflexe pupil-
laire anormal s’il est dû à des médicaments, toxiques ou trauma-
tisme local.

7. Pression Artérielle (PA) systolique : noter la valeur. Si arrêt
cardiaque PA systolique égale à 0 ; si choc et PA imprenable, noter
une valeur de 30, si valeur non mesurée, noter une valeur de 120.

8. La ventilation mécanique invasive ou non invasive (inclue la
CPAP ou BIPAP nasal ou avec masque) et la ventilation en pression
négative.

Critères de défaillances d’organes chez l’enfant (d’après la confé-
rence de consensus publiée dans Pediatr. Crit. Care. Med. 2005 ; 6 :
2-8).

Défaillance cardiovasculaire :

Malgré un remplissage vasculaire � 40 ml/kg en 1 heure :
– Hypotension artérielle � 2DS pour l’âge
– ou nécessité d’agents vaso-actifs
– ou deux signes d’hypoperfusion parmi les suivants :

– hyperlactatémie � fois la normale
– acidose métabolique avec base déficit � 5 mmol/L
– oligurie < 0,5 ml[SLASHo kg[SLASHo h
– temps de recoloration cutané allongé >5 s
– différence de température centrale/périphérique � 3o C.

Défaillance respiratoire :
– PaO2/FiO2 < 300 en l’absence de cardiopathie cyanogène et de

maladie respiratoire antérieure
– ou une PaCO2 � 65 mmHg ou � mHg par rapport à la PaCO2

de base
– ou une FiO2 � 50 % pour maintenir une SpO2 � 92 %
– ou la nécessité d’une ventilation mécanique.

Défaillance neurologique :
– Glasgow Coma Score � 11
– ou une altération de la vigilance avec diminution � 3 par rap-

port au score de base.

Défaillance hématologique :
– Thrombopénie < 80 000/mm3 (ou diminution de la numération

des plaquettes de � 50 % par rapport aux 3 jours précédents
chez les patients d’hémato-oncologie)

– ou INR � 2.

Défaillance rénale :
– Créatininémie � 2 fois la normale (ou x 2 par rapport à la

valeur de base).

Défaillance hépatique :
– Bilirubine totale � 78 �mol/L (non applicable au nouveau-né).
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Score PELOD (PEdiatric Logistic Organ Dysfunction) Leteurtre et al. Lancet 2003 ; 362 : 192-7.

DYSFONCTIONS
d’organe et variables

NOMBRE DE POINTS

0 1 10 20

Neurologique

score de coma Glasgow 12-15 7-11 4-6 3

et ou

réactions pupillaire les 2 réactives les 2 fixées

Cardiovasculaire #

fréqu. cardiaque, bts/min

< 12 ans � 195 > 195

� 12 ans � 150 > 150

et ou

PA systolique, mmHg

< 1 mois > 65 35 – 65 < 35

[1 mois - 1 an[ > 75 35 – 75 < 35

[1 an - 12 ans[ > 85 45 – 85 < 45

� 12 ans > 95 55 – 95 < 55

Rénal

créatinine, M mol/L (mg/dL)

< 7 jours < 140 (< 1,59) � 140 (� 1,59)

[7 jours - 1 an[ < 55 (< 0,62) � 55 (� 0,62)

[1 an - 12 ans[ < 100 (< 1,13) � 100 (� 1,13)

� 12 ans < 140 (< 1,59) � 140 (� 1,59)

Respiratoire §

PaO2 (mmHg) / FiO2 > 70 � 70

(PaO2 (kPa)/FiO2) (> 9,3) (� 9,3)

et ou

PaCO2, mmHg (kPa) � 90 (� 11,7) > 90

et (>11,7)

ventilation mécanique § pas de ventilation ventilation

Hématologique

GB × 109/L � 4,5 1,5 – 4,4 < 1,5
et ou

plaquettes, × 109/L � 35 < 35
Hépatique
TGO, UI/L < 950 � 950

et ou
temps de prothrombine (%) ; INR > 60 ; < 1,40 � 60 � 1,40
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Toutes les variables doivent être renseignées, mais elles ne sont
mesurées que si l’état clinique de l’enfant le justifie ; une variable
non mesurée doit être considérée comme normale. La valeur la plus
pathologique (donnant le score le plus élevé) des 24 heures est uti-
lisée pour le calcul du score. Pour le calcul du score PELOD, on
comptabilise pour chaque DO la valeur de la variable donnant le
score le plus élevé. Le nombre maximum pour une DO est de
20 points, et le score PELOD maximum est de 71 points.

Pour le PELOD journalier, quand une variable n’est pas mesurée
un jour donné, elle est considérée comme soit identique à la valeur
précédente (si le médecin considère que la valeur de la variable n’a
pas changé) soit normale (si le médecin considère que la valeur de
la variable est normale). Valeurs entre crochets ([...[) : supérieur ou
égal à la valeur inférieure, et strictement inférieur à la valeur supé-
rieure ; FiO2 : fraction inspiratoire en O2 ; INR : international norma-
lized ratio.

Dysfonction neurologique :
Score de coma de Glasgow : si le patient est sédaté, reporter la

valeur du score de Glasgow estimée avant la sédation. Evaluer uni-
quement les patients ayant une affection aiguë du SNC connue ou
suspectée.

Réactions pupillaires : les pupilles non-réactives doivent être
> 3 mm. Ne pas évaluer après utilisation de dilatateur médica-
menteux.

Dysfonction cardiovasculaire :
Fréquence cardiaque et PA systolique : ne pas évaluer durant les

périodes de pleurs ou d’agitation lié à des stimulations ou à la dou-
leur.

Dysfonction respiratoire § :
PaO2 : mesure artérielle uniquement. Le rapport PaO2/FiO2 est

considéré comme normal chez les enfants ayant une cardiopathie
cyanogène.

PaCO2 : peut être mesurée à partir d’un échantillon artériel, capil-
laire ou veineux.

Ventilation mécanique : l’utilisation d’un masque de ventilation
n’est pas considérée comme une ventilation mécanique.

Guide d’évaluation du score POPC
(Fiser DH. Assessing the outcome of pediatric intensive care J Pediatr.1992 ; 121 :68-74)

POINT CATÉGORIE CÉRÉBRAL (PCPC) POPC

1 Normal Niveau de développement et/ou de scolarisation
adaptés à l’âge.

PCPC = 1 et capable d’activités normales de la
vie de tous les jours

2 Déficit ou handicap mineur Conscient, alerte, capable d’activités indépen-
dantes appropriées pour l’âge, retard scolaire
en cursus normal ; déficit neurologique
mineur.

PCPC = 2 et/ou handicap physique mineur
compatible avec une vie normale et indépen-
dante pour l’âge

3 Déficit ou handicap moyen Conscient, capable d’activités indépendantes de
la vie de tous les jours, classe d’éducation
spéciale ou retard des apprentissages.

PCPC = 3 et/ou handicap physique modéré
compatible avec les activités de la vie de tous
les jours mais entraînant des performances
réduites.

4 Déficit ou handicap sévère Conscient, mais dépendant des autres pour les
activités de la vie de tous les jours en raison
d’un déficit neurologique central

PCPC = 4 et/ou handicap physique le rendant
dépendant des autres pour les activités de la
vie de tous les jours

5 Etat végétatif ou coma Tout stade de coma sauf mort cérébrale.
Absence d’interactivité avec son environ-
nement.

PCPC = 5

6 Mort cérébrale ou décès Critères de mort cérébrale. PCPC = 6

A N N E X E I I

SCORE D’ACTIVITÉ EN RÉANIMATION : CHAMP OMÉGA

Le champ Oméga est caractérisé par un score d’activité élaboré
par la commission d’évaluation de la société de réanimation de
langue française à la demande de la direction des hôpitaux. Contrai-
rement aux autres champs du catalogue des actes médicaux, le score
Oméga n’est pas basé sur le concept d’indice de coût relatif. Les
grands principes qui ont guidé son élaboration sont les suivants :

– nécessité d’un score simple et donc sélection d’un nombre
limité d’actes ;

– prise en compte de la spécificité de la réanimation dans son
aspect « service clinique » et non pas uniquement « médico-
technique » prestataire d’actes ;

– évaluation correcte de la complexité des soins de l’ensemble
d’un séjour d’un patient.

Une première version du score Oméga a été publiée dans le cata-
logue des actes médicaux en 1985 (BO 85-9 bis). Ultérieurement,
une étude prospective multicentrique a été réalisée, incluant vingt-
cinq centres, soit 735 patients de réanimation, pour vérifier la per-
tinence du score Oméga en le comparant à la charge en soins
mesurée par le système canadien PRN 1987. A l’issue de ce travail,
quelques modifications ont été apportées à la version initiale du
champ Oméga permettant l’élaboration d’un score validé présenté
dans cette mise à jour. Il est important de noter que les versions
antérieures publiées dans les catalogues des actes médicaux précé-

dents n’ont pas été validées par la commission d’évaluation de la
société de réanimation de langue française et que seul le score pré-
senté ici doit être utilisé.

Le score d’activité Oméga repose sur le recensement, pendant
toute la durée de séjour du patient, de quarante sept actes thérapeu-
tiques dont la pondération varie de 1 à 10 points Oméga et répartis
en trois catégories :

– la catégorie 1 comporte vingt-huit actes enregistrés seulement
une fois, quel que soit le nombre réel d’actes effectués pendant
le séjour ;

– la catégorie 2 comporte 11 actes enregistrés chaque fois qu’ils
sont réalisés ; les points Oméga correspondants sont donc
comptabilisés autant de fois que l’acte est effectué au cours
d’un même séjour chez un même malade ;

– la catégorie 3 est constituée de huit actes enregistrés chaque
jour de leur réalisation. Les points Oméga correspondants s’ob-
tiennent donc en multipliant la valeur de l’acte par sa durée de
réalisation en jours.

Le score d’activité Oméga est calculé en fin de séjour et est égal
à la somme des points de chaque catégorie. Pour mieux caractériser
l’activité d’un service, il paraît nécessaire de colliger non seulement
le score total, mais également les valeurs de chaque catégorie cal-
culées sur l’ensemble du séjour. Par contre, la prise en considération
d’un acte isolément ne peut être interprétée correctement en terme
de complexité de charge en soins ou utilisée en dehors du champ
Oméga.

Les actes à relever sur les résumés d’unité médicale d’unités de
réanimation ne sont pas limités aux seuls actes du champ Oméga.
Les actes d’autres champs du catalogue des actes médicaux, explo-
ratoires, diagnostiques et thérapeutiques, ne doivent pas être omis
s’ils ont été réalisés pendant le séjour du patient en réanimation.
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ACTES DE RÉANIMATION – CHAMP OMÉGA

Catégorie 1. – Actes à relever une seule fois par séjour

D. 100 Trachéotomie : mise en place ou surveillance.
D. 101 Drains thoraciques/péricardiques : mise en place ou surveil-

lance.
D. 102 Entraînement à la ventilation à domicile.
D. 103 Cathéter central ou désilet : mise en place ou surveillance.
D. 104 Cathéter artériel pulmonaire : mise en place ou surveil-

lance.
D. 105 Cathéter artériel : mise en place ou surveillance.
D. 106 Sonde d’entraînement électrosystolique : mise en place ou

surveillance.
D. 107 Intubation : mise en place ou surveillance.
D. 108 Contrepulsion aortique : mise en place ou surveillance.
D. 109 Cardioversion.
D. 110 Traitement d’un arrêt circulatoire.
D. 111 Utilisation de drogues vasoactives.
D. 112 Utilisation de fibrinolytiques.
D. 113 Perfusion de dérivés sanguins, volume supérieur à une

demi-masse sanguine en vingt-quatre heures.
D. 114 Lavage gastrique.
D. 117 Alimentation parentérale : 35 calories/kg/jour pendant au

moins dix jours.
D. 118 Alimentation entérale : 35 calories/kg/jour pendant au

moins dix jours, à débit constant.
D. 119 Réinjection d’ascite.
D. 120 Tamponnement de varices œsophagiennes : mise en place

ou surveillance.
D. 121 Shunt artério-veineux : mise en place ou surveillance.
D. 122 Sonde urétérale : mise en place ou surveillance.
D. 123 Cathéter sus-pubien : mise en place ou surveillance.
D. 124 Traction orthopédique complexe.
D. 125 Bilans neurologiques rapprochés.
D. 126 Drainage de liquide céphalo-rachidien.
D. 127 Monitorage de la pression intrâcranienne.
D. 128 Sédation de plus de vingt-quatre heures.
D. 130 Ponction-lavage péritonéale.

Catégorie 2. – Actes à relever à chaque réalisation

D. 150 Epuration extrarénale séquentielle ou épuration extra-
corporelle séquentielle.

D. 151 Plasmaphérèse.
D. 152 Endoscopie bronchique, y compris lavage alvéolaire, dans

le service.
D. 153 Endoscopie digestive dans le service.
D. 154 Oxygénothérapie hyperbare dans le service.
D. 155 Préparation et accompagnement de transport hors de

l’unité de réanimation (exclu : transport par le SMUR, transport
pour intervention chirurgicale).

D. 156 Préparation de transport par le SMUR (exclu : transport
pour intervention chirurgicale).

D. 157 Echographie dans le service.
D. 158 Scintigraphie dans le service.
D. 159 Angiographie dans le service.
D. 160 Préparation, accompagnement ou accueil au retour de bloc

opératoire (exclu : transport par le SMUR).

Catégorie 3. – Actes à relever chaque jour

D. 170 Ventilation spontanée avec PEP et CPAP.
D. 171 Ventilation mécanique.
D. 172 Dialyse péritonéale continue ou hémofiltration continue.
D. 115 Pansement chirurgical complexe.
D. 116 Réinstallation digestive.
D. 129 Isolement d’un malade en chambre stérile ou isolateur.
D. 177 Enfant sous incubateur.
D. 179 Surveillance continue de réanimation.

A N N E X E I I I

INDICATEURS PERMETTANT D’ÉVALUER L’ACTIVITÉ DES
UNITÉS DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE, DANS LE CADRE DE
L’ÉTAT DES LIEUX RÉGIONAL ET DU SROS

a) Les données d’analyse des unités de réanimation pédiatrique

Données concernant l’activité de l’unité :
– nombre de lits, nombre de séjours, nombre de journées, taux

moyen d’occupation, durée moyenne de séjour ;
– pourcentage de patients admis et décédés dans l’unité de réani-

mation pédiatrique ; pourcentage de mortalité hospitalière des
malades traités en réanimation ; durée moyenne de séjour des
malades décédés en réanimation pédiatrique.

Données concernant les caractéristiques des patients :
– âge, durée de séjours, mode d’entrée et de sortie, origine géo-

graphique... ;
– nature de la prise en charge (médicale ou chirurgicale) ;
– diagnostic principal, diagnostics associés et actes pour le séjour

dans l’unité de réanimation (RUM) et dans l’établissement
(RSS) ;

– pourcentage de séjours avec actes traceurs de réanimation ;
– score de gravité : PRISM. Une étude actuellement en cours

devrait permettre d’établir l’opportunité de remplacer ce score
un peu ancien par un nouveau score plus adapté (PIM2) ;

– évaluation des défaillances d’organe (définitions de la confé-
rence de consensus publiées en 2005 ou calcul du score
PELOD) ;

– évaluation éventuelle à l’admission et à la sortie de réanimation
de la performance globale par le score POPC.

Données concernant la charge en soins :
La charge et la complexité des soins étaient, avant la T2A, appré-

ciées par le score OMEGA : Oméga total ; Oméga 1 ; Oméga 2 ;
Oméga 3 ; Oméga moyen par séjour et par jour (Oméga total /
durée de séjour pour chaque malade). Ce score pourra contribuer à
l’analyse rétrospective de l’activité des services dans le cadre de
l’état des lieux préalable à l’élaboration du SROS. Cette analyse
devrait ensuite s’appuyer sur la nouvelle classification commune des
actes médicaux (CCAM).

Le pourcentage de patients traités par ventilation mécanique, et
celui des patients traités par ventilation mécanique pendant plus de
48 heures, constituent également des indicateurs témoins de la
complexité des soins.

Données concernant la prévention et la surveillance des infections
nosocomiales : La prise en charge du risque infectieux nosocomial
est une priorité en réanimation.

La prévention des infections nosocomiales :
Un programme de prévention de la transmission croisée des infec-

tions et de prévention des infections associées aux dispositifs inva-
sifs doit être en place. Il repose sur l’information et la formation du
personnel sur la prévention des risques infectieux en réanimation et
la mise en œuvre de protocoles validés, disponibles et dont l’obser-
vance est évaluée. Ce programme doit être conforme aux priorités et
recommandations nationales et professionnelles de la réanimation
pédiatrique.

La surveillance des infections nosocomiales :
Ce programme de prévention s’accompagne d’une surveillance, de

préférence dans le cadre des réseaux, avec une méthodologie stan-
dardisée et validée et en liaison avec les CCLINs et le RAISIN.

Le Comité de lutte contre les infections nosocomiales de l’éta-
blissement de santé doit pouvoir fournir des données concernant les
taux bruts (pourcentage de patients infectés) des pneumopathies,
infections sur voie veineuse centrale et bactériémies nosocomiales
pour 100 patients et si possible le taux d’attaque de ces infections
nosocomiales pour 100 patients exposés au dispositif invasif
concerné ou le taux d’incidence pour 1 000 journées d’exposition à
ce même dispositif.

Une méthodologie standardisée de recueil des infections noso-
comiales a été élaborée dans le cadre du Réseau d’alerte, d’investi-
gation et surveillance des infections nosocomiales (RAISIN) par
l’institut de veille sanitaire (InVS) et les centres de coordination de
la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN) afin de consti-
tuer un réseau national de surveillance des infections nosocomiales
en réanimation adulte. Une réflexion sur l’opportunité de mettre en
œuvre un réseau national spécifique à la pédiatrie est en cours.

Les données de la littérature montrent clairement l’existence de
grandes différences entre réanimation pédiatrique et réanimation
d’adulte ; ainsi les unités de réanimation pédiatrique ne pourront être
comparées qu’entre elles.

b) Interprétation des données recueillies :
Ces indicateurs ne sont pas pertinents sur des périodes courtes,

compte tenu des variations d’activité que connaissent toutes les
unités de réanimation, d’où la nécessité d’une analyse sur la base
d’une activité annuelle moyenne sur plusieurs années.

Les valeurs obtenues pour chaque indicateur doivent être confron-
tées les unes aux autres. Par exemple, à partir d’un certain seuil de
score de gravité pédiatrique (PRISM ou PIM indiquant une probabi-
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lité de décès ł %) il est possible d’affirmer que le patient relève bien
d’une prise en charge dans un service de réanimation. A contrario,
un score faible (indiquant une probabilité de décès < 1 %) ne permet
pas d’affirmer que le patient ne relève pas d’une prise en charge en
réanimation, notamment si un acte traceur de réanimation a été réa-
lisé.

c) Résultats observés :
S’il n’existe pas encore à proprement parler de base de données

permettant une analyse du profil des patients pris en charge,
l’enquête réalisée par mes services auprès de l’ensemble des ser-
vices réalisant une activité de réanimation pédiatrique retrouve les
valeurs moyennes suivantes (taux d’exhaustivité 70 % des séjours
pour les points Omega et plus de 60 % pour la ventilation) :

– OMEGA total moyen : 98,7 (médiane :91,6) ;
– OMEGA total moyen / jour : 13,8 (médiane 13,4) ;
– pourcentage patients ventilés : 47 % (médiane 43 %) ;
– pourcentage patients ventilés Ý8 h : 30 % (médiane 26 %) ;
– PRISM moyen : 8 ;
– mortalité moyenne : 6,9%.
d) Résultats attendus :
Selon les professionnels, une unité de réanimation pédiatrique

devrait avoir une activité annuelle moyenne supérieure à 200 séjours
annuels, et une réanimation pédiatrique spécialisée une activité
annuelle moyenne supérieure à 400 séjours annuels. Quel que soit le
type d’unité, les recommandations des professionnels portent à au
moins 40 % le nombre de séjours donnant lieu à une ventilation
mécanique.

A N N E X E I V

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ASPECTS ARCHI-
TECTURAUX ET TECHNIQUES DE L’UNITÉ DE RÉANIMATION
PEDIATRIQUE

1. Situation de l’unité de réanimation pédiatrique
Lors de la création d’une unité de réanimation pédiatrique ou de

la reconstruction d’une unité existante, celle-ci devrait être située à
proximité et, idéalement, au même niveau que les structures liées à
son fonctionnement : unité d’accueil des urgences, bloc opératoire,
service d’imagerie médicale, surveillance continue. Lorsque l’im-
plantation de l’unité de réanimation pédiatrique au même niveau que
le plateau technique s’avère impossible, il est souhaitable qu’un
appareil élévateur spécifique permette d’assurer le transfert des
malades entre ces unités. Les circulations entre l’unité de réanima-
tion pédiatrique et les structures liées à son fonctionnement doivent
être les plus courtes possibles et distinctes des circulations réservées
aux visiteurs, aux familles et aux consultants externes.

2. La zone d’accueil ou zone filtre
Située à l’entrée de l’unité de réanimation, la zone filtre permet

de contrôler l’accès de ce secteur tant pour les patients, le personnel,
les visiteurs que pour les approvisionnements de toute nature. Cette
disposition garantit le fonctionnement, le calme et évite les intru-
sions indésirables et les perturbations du service. L’entrée des visi-
teurs ou des familles est indépendante de celle des malades, du per-
sonnel et des approvisionnements.

La zone filtre est composée du secrétariat qui assure les fonctions
d’accueil, de la salle d’attente équipée de sanitaires pour les familles
et les visiteurs, d’une salle réservée aux entretiens particuliers avec
les familles.

La différenciation des circuits propres et sales n’est pas indispen-
sable, dès lors qu’un protocole écrit précise les dispositions adaptées
pour acheminer par la zone filtre les produits propres et sales au
moyen d’emballages et de conteneurs étanches.

Les locaux réservés aux personnels médical et soignant sont reliés
à la zone filtre, à la zone technique et à la zone d’hospitalisation. Ils
sont constitués :

– des vestiaires du personnel, distincts pour les femmes et les
hommes, équipés de sanitaires ;

– des bureaux des personnels médical et soignant ;
– d’une salle de réunion ;
– d’un espace détente ;
– d’une chambre de garde.

3. La zone d’hospitalisation
La zone d’hospitalisation se décompose en trois parties : les cou-

loirs de circulations propres à cette zone, le poste central ou poste
de surveillance, les chambres.

a) Le couloir de circulation :
Le couloir de circulation de la zone d’hospitalisation a une lar-

geur d’au moins 2,50 mètres et ne présente aucune structure en
saillie faisant obstacle au passage des brancards et des lits.

b) Le poste de surveillance :
Le poste de surveillance est une entité indispensable dans tout

service de réanimation. Il est situé au centre de la zone d’hospitali-
sation. Sa position permet d’assurer une vision maximale sur les
chambres et la surveillance continue des malades. Le local est par-
faitement accessible à tout le personnel de l’unité ; il contient tous
les dispositifs d’alarmes et de surveillance à distance. Dans les
unités de réanimation dont la capacité minimale requise est de huit
lits, un seul poste de surveillance suffit. Lorsque la capacité de
l’unité de réanimation est supérieure, le nombre et l’emplacement
des postes de surveillance pourront être adaptés en fonction de la
configuration architecturale des locaux.

c) La chambre :
La chambre de réanimation comprend un seul lit.
Le cloisonnement intérieur de chaque chambre comporte des

vitrages doubles dans lesquels sont incorporés des stores, pour per-
mettre au personnel soignant d’avoir une vision tant du poste de sur-
veillance que des chambres entre elles et de préserver l’intimité du
patient lorsque cela est nécessaire.

La porte d’accès de la chambre a une largeur minimale de
1,20 mètre.

La chambre de réanimation est équipée d’au moins un point d’eau
dont les règles d’usage et l’équipement doivent être compatibles
avec la politique d’hygiène des mains et de gestion des risques liés
à l’eau définies en concertation avec le CLIN.

L’éclairage artificiel d’ambiance de la chambre est conçu de
manière à ne pas éblouir et gêner le patient en position allongée
(diffusion indirecte).

La chambre de réanimation dispose d’une ventilation dont le
renouvellement minimum de l’air est de 6 volumes par heure. Elle
peut bénéficier, éventuellement, du conditionnement de l’air (clima-
tisation).

4. La zone technique de nettoyage, de décontamination
et de rangement de matériel

Cette zone, reliée à la zone filtre et à la zone d’hospitalisation, se
compose de l’ensemble des espaces réservés à l’approvisionnement
et aux stockages divers. La zone technique est localisée au plus près
de la zone d’hospitalisation ce qui permet une organisation optimale
de l’unité et réduit les distances de déplacement du personnel géné-
ratrices de fatigue et de dysfonctionnement.

La zone technique comporte :
– des espaces de rangement en nombre suffisant, pour l’ensemble

du matériel, permettant d’éviter tout stockage dans des lieux
inadaptés ou dans les couloirs de circulation de l’unité ;

– un local pour la pharmacie ;
– l’office alimentaire, dans lequel sont rangés et préparés les ali-

ments destinés aux patients ;
– un espace de nettoyage et de décontamination ;
– un local à ménage ;
– un local pour les déchets ;
– les locaux pour le rangement du linge propre et l’entreposage

du linge sale et des DASRI en vérifiant que leur dimensionne-
ment est adapté à la production et aux modalités d’élimination.

La largeur des portes d’accès aux locaux de la zone technique est
au minimum de 1,20 mètre pour permettre la circulation aisée des
chariots et du matériel.

La nécessité d’un traitement d’air spécifique par filtration et ges-
tion des pressions différentielles doit être étudiée en fonction de
l’activité de chaque unité.

5. Dispositions générales
a) Les revêtements de sols et les revêtements muraux :
Une attention particulière doit être apportée dans le choix des

revêtements de sols et des revêtements muraux dans ce type d’unité.
Ces revêtements sont lisses et doivent avoir des caractéristiques
techniques qui permettent le traitement acoustique et la réduction
des nuisances sonores, le nettoyage et la désinfection des locaux
dans le respect des règles d’hygiène. Les revêtements de sol doivent
permettre le déplacement aisé des lits et des brancards (poinçonne-
ments) et présenter une bonne résistance au trafic important. A la
jonction avec les parois verticales, les revêtements de sol sont
relevés en forme arrondie, sur une hauteur minimale de 10 centi-
mètres.

b) Les faux plafonds :
Lorsqu’ils sont nécessaires, les faux plafonds des chambres des

malades doivent être lisses et étanches.
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c) L’alimentation électrique :
Pour la réalisation de l’installation électrique de l’unité de réani-

mation, les prescriptions de la norme NFC 15-211 relative aux instal-
lations électriques basse tension dans les locaux à usage médical
doivent être respectées. Dans la chambre, les prises de courant élec-
trique nécessaires à l’alimentation des dispositifs médicaux du
malade sont prévues en nombre suffisant en fonction des besoins
particuliers inhérents à l’unité de réanimation. Elles sont intégrées à
une gaine technique murale ou à un bras plafonnier. Ces prises de
courant disposent d’un secours de l’alimentation électrique sans
aucune coupure pour garantir la poursuite de l’activité en cas d’une
rupture de l’alimentation électrique normale.

d) Les fluides médicaux :
Les réseaux de fluides médicaux sont installés en conformité avec

les prescriptions de la norme NFS 90-155. Le nombre minimal de
prises murales par chambre est de 2 pour l’oxygène, 3 pour le vide
et 1 pour l’air. Lorsque la chambre possède un bras plafonnier
mobile équipé de prise de fluides médicaux, celles-ci doivent être
doublées par des prises murales.

e) La sécurité de fonctionnement :
Un protocole écrit définit les procédures à mettre en œuvre en cas

de défaillance de l’alimentation électrique ou de l’approvisionne-
ment en fluides médicaux

Une analyse des circuits des patients, du personnel, du matériel,
du linge et des déchets, afin de vérifier la cohérence et la faisabilité
de chacun d’eux est un préalable nécessaire à toute validation d’un
projet de rénovation.

A N N E X E V

MATÉRIELS RECOMMANDES POUR LE FONCTIONNEMENT
DES UNITÉS DE RÉANIMATION (LISTE INDICATIVE)

Selon les professionnels, le fonctionnement actuel des unités de
réanimation pédiatrique nécessite :

– deux électrocardiographes numérisés à trois pistes avec démar-
rage instantané et déroulement de papier en continu (un seul si
un autre appareil de ce type est disponible dans une unité située
à proximité de l’unité de réanimation pédiatrique, comme
l’unité de soins continus ou les urgences pédiatriques) ;

– un stimulateur d’entraînement systolique interne et externe ;
– deux défibrillateurs idéalement à onde biphasique (un seul si un

autre appareil de ce type est disponible dans une unité situé à
proximité de l’unité de réanimation pédiatrique) ;

– un appareil de mesure du débit cardiaque ;
– un dispositif de pesée pour petit et un dispositif de pesée pour

grand enfant ;
– un dispositif d’épuration extra-rénale et un appareil de repli ;
– un dispositif permettant le contrôle de la température corporelle

notamment le réchauffement et le refroidissement ;
– un dispositif de surveillance et de ventilation pour le transport ;
– des moyens de communication et d’appels d’urgence (notam-

ment d’alerte « arrêt cardiaque ») ;
– un sac portable contenant tout le matériel nécessaire à la réani-

mation cardio-pulmonaire pédiatrique ;
– un chariot mobile sécurisé avec matériel d’urgence.
Toutes les chambres d’une unité de réanimation pédiatrique

comportent :
– un lit spécialisé, le cas échéant radio transparent, permettant un

accès céphalique et des postures faciles ;
– un ventilateur de réanimation polyvalent (néonatal-pédiatrique-

adulte) par lit ;
– un dispositif de surveillance multiparamétrique avec report

d’informations et répétiteur d’alarme centralisé comportant les
modules suivants : un module de surveillance ECG (le cas
échéant de surveillance de la fréquence respiratoire) avec
alarme de fréquence haute et basse, un module de pression non
invasive, un ou plusieurs modules de pression invasive, un
module de saturation pulsée en oxygène, un module de cap-
nographie à cellule incluse, un module de mesure de la tempé-
rature corporelle, idéalement un module permettant une
connexion numérisée au ventilateur ou aux dispositifs élec-
triques de perfusion ;

– un dispositif d’informatisation permettant la transmission élec-
tronique des résultats biologiques, des images et les prescrip-
tions ;

– des dispositifs électriques de perfusion ;
– des dispositifs d’éclairage d’intensité lumineuse réglable ;
– un large plan de travail et un nombre suffisant de rangements

idéalement situées sur des chariots mobiles ;
– un lave-mains d’usage médical.
Par ailleurs, les équipements suivants sont disponibles ou facile-

ment accessibles 24 heures sur 24 sur le site de l’unité de réanima-
tion :

– un appareil de radiologie mobile ;
– une salle avec amplificateur de brillance ;
– un appareil d’imagerie sonore et d’échocardiographie avec un

nombre approprié de sondes notamment de Doppler continu,
pulsé et couleur ;

– un appareil de mesure des gaz du sang et de divers paramètres
biologiques urgents ;

– un appareil d’électro-encéphalographie muti-pistes et le cas
échéant d’enregistrement continu numérisé ;

– un ou plusieurs ventilateurs à haute fréquence oscillatoire, un
ou plusieurs appareils permettant la ventilation non invasive des
nourrissons et des enfants ;

– un ou plusieurs dispositifs d’administration et de surveillance
du monoxyde d’azote (NO) inhalé ;

– un appareil d’endoscopie et de fibroscopie des voies aéro-
digestives ;

– un opthtalmoscope et un tympanoscope.
Si un nombre significatif de nouveau-nés chirurgicaux est pris en

charge dans l’unité de réanimation pédiatrique, celle-ci doit pouvoir
disposer d’un nombre suffisant :

– de ventilateurs néonatals ;
– d’appareils de ventilation non invasive (notamment de ventila-

tion spontanée en pression expiratoire positive) ;
– d’incubateurs radiants ouverts ou fermés ;
– un dispositif de photothérapie et un appareil de mesure trans-

cutanée de la bilirubine.

Circulaire  DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/5C/CNSA  no 200-442
du 20 septembre 2006 relative aux opérations de fongi-
bilité et transferts pris en compte pour la détermination
des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux

NOR : SANH0630439C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence : 

Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-2,
L. 162-22-9, L. 162-22-13, L. 174-1-1, L. 227-1 ;

Code de l’action sociale et des familles notamment les articles
L. 314-3 et L. 314-3-2 ;

Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004 modifiée et notamment son
article 33.

Annexe :

I. – Tableaux relatifs aux transferts.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées
et aux personnes handicapées, le directeur de la
caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à
mesdames et messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre), madame et messieurs les préfets de régions,
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales (pour mise en œuvre), mesdames et mes-
sieurs les préfets de départements, directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales (pour
mise en œuvre).

La présente circulaire rappelle les conditions d’éligibilité des opé-
rations donnant lieu à fongibilité et la procédure à suivre pour la
prise en compte par l’administration centrale des transferts.
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I. − PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS DE FONGIBILITÉ

Les opérations affectant l’offre de soins et l’offre médico-sociale
et nécessitant la modification des dotations régionales limitatives ou
susceptibles d’avoir un impact sur les objectifs de dépenses d’assu-
rance maladie des établissements de santé et des établissements et
services médico-sociaux (ODMCO/ODAM/OQN/OGD-CNSA/
objectif spécifique hors CNSA) ou sur l’objectif de dépenses des
soins de ville (ODSV) doivent être portées à la connaissance de
l’administration centrale du ministère de la santé et des solidarités.
Dans tous les cas, aucune opération ne sera retenue sans validation
expresse de l’administration centrale.

Par ailleurs, il convient de souligner que, quelle que soit la
nature, rappelée ci-dessous, des opérations, objectifs, établissements,
services et activités concernés, le principe retenu pour la fongibilité
entre objectifs est la neutralité pour l’assurance maladie.

1. La nature des opérations donnant lieu à fongibilité
La loi définit la notion de fongibilité comme suit : « les évolu-

tions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des
services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent
placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de finance-
ment différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant,
notamment celles relatives aux conversions d’activités. »

2. Les objectifs de dépenses, établissements,
services et activités concernés

2.1. Tous les établissements de santé publics et privés assurant des
activités de diagnostic, de surveillance et de traitement prises en
charge par l’assurance maladie au titre :

– de l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
(ODMCO) mentionné à l’article L. 162-22-9 du code de la
sécurité sociale (CSS), y compris les activités d’alternatives à
la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, exercées par
les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du même
code ;

– de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM) men-
tionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale
constitué des activités de psychiatrie, de soins de suite et de
réadaptation, des activités des hôpitaux locaux et des unités de
soins de longue durée (USLD). Pour ces dernières, les opéra-
tions de fongibilité les concernant doivent être traitées à part
(constituent donc des opérations donnant lieu à fongibilité les
transferts entre les activités de psychiatrie, de SSR et les
USLD) ;

– de l’objectif quantifié national (OQN) mentionné à l’article
L. 162-22-2 CSS relatif aux activités de psychiatrie et de soins
de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de
santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6
CSS ;

– de l’objectif prévisionnel de dépense des soins de ville (ODSV)
mentionné à l’article L. 227-1 CSS.

2.2. Tous les établissements, services et activités médico-sociaux
assurant des prestations prises en charge par l’assurance maladie au
titre de l’objectif de dépenses (OGD) mentionné au I de
l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF)
délégué à la CNSA.

Cet objectif est unique. Toutefois, pour des impératifs de gestion
et d’information, il vous est demandé de traiter comme des trans-
ferts de fongibilité les changements d’activité ou de régime de
financement entre établissements et services médico-sociaux pour
personnes âgées (OGD-PA), d’une part, et pour personnes handica-
pées (OGD-PH), d’autre part. Les transferts vers les autres objectifs
doivent également être traités de manière séparée.

2.3. Tous les établissements assurant des prestations prises en
charge par l’assurance maladie au titre de l’objectif spécifique
médico-social hors champ CNSA (objectif spécifique) mentionné à
l’article L. 314-3-2 CASF.

Ces établissements sont les suivants : centres spécialisés de soins
aux toxicomanes (CSST), centres de cure ambulatoire en alcoologie
(CCAA), appartements de coordination thérapeutique (ACT), centres
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usa-
gers de drogue (CAARRUD) et lits halte soins santé (LHSS).

3. Les opérations en marge de la fongibilité
pouvant donner lieu à transfert

3.1. Les transferts réalisés entre montants régionaux des dotations
annuelles complémentaires (DAC) et les dotations régionales de
l’ODAM (ou dotations annuelles de financement « DAF »).

La loi permet aux ARH d’opérer des transferts entre DAC et
DAF par dérogation à l’article L. 174-1. En effet, en application du
V de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour

2004, le DARH peut opérer des transferts entre montants régionaux
des dotations annuelles complémentaires (DAC et dotations régio-
nales de l’ODAM (ou dotations annuelles de financement « DAF »).
Cette faculté a été introduite afin de faciliter la gestion des res-
sources d’assurance maladie au niveau de chaque région dans la
phase transitoire vers la tarification à l’activité. L’usage de cette
possibilité est restreint par le caractère complémentaire et résiduel
des DAC.

3.2. Les opérations de fongibilité affectant la dotation nationale de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractua-
lisation (MIGAC)

La dotation nationale de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) est, sur le plan
juridique, une enveloppe fermée de ressources de l’assurance
maladie affectée à la stricte compensation des charges imposées aux
établissements de santé au titre de missions de service public. Elle
n’est pas en principe affectée par ces opérations de transfert.

Toutefois, une opération donnant lieu à fongibilité pourrait exiger
de modifier la dotation MIGAC : par exemple, la modification du
régime de financement d’un établissement assurant une mission de
service public compensée par cette dotation ou la reprise d’une mis-
sion de service public d’un établissement soumis à la T2A par un
établissement financé par dotation annuelle de financement. Dans ce
cas, nous vous demandons de la signaler tout spécialement au
bureau F2.

3.3. Les opérations réalisées dans le cadre de la réforme de la
tarification des EHPAD.

Les transferts liés à la réalisation, dans le cadre de la réforme de
la tarification des EHPAD, de l’opération de sincérité des comptes
entre le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de
résultat prévisionnel annexes B, J ou E, seront pris en compte dans
ce cadre.

Ces opérations doivent faire l’objet de l’élaboration d’un dossier
selon la procédure définie ci-après.

II. – QUELQUES EXEMPLES D’OPÉRATIONS
DONNANT LIEU À FONGIBILITÉ

Les opérations donnant lieu à fongibilité peuvent concerner soit le
seul secteur sanitaire, soit le seul secteur médico-social, soit les
deux secteurs.

1. Les opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de
dépenses hospitaliers et l’OQN et, le cas échéant, entre l’objectif de
dépenses de soins de ville sont principalement :

– la modification de tout ou partie de l’activité de soins d’un éta-
blissement de santé ;

– l’admission au service public hospitalier dont il convient de
rappeler qu’elle doit répondre à un réel besoin et obéit à des
règles précises ;

– la reprise ou la cession d’activités entre établissements relevant
de l’OQN ou antérieurement de l’OQN et des établissements
antérieurement financés par DG ;

– le changement de statut juridique d’un établissement privé ou
d’un établissement public (centre hospitalier devenant hôpital
local).

2. Les opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de
dépenses hospitaliers et l’OGD et l’objectif spécifique sont princi-
palement :

– la modification de tout ou partie de l’activité d’un établisse-
ment de santé en activité médico-sociale ;

– la signature de la convention tripartite pour une USLD qui reste
sanitaire (relève de l’article L. 6111-2, 2o du code de la santé
publique) et requiert un transfert de ressources de l’OGD-PA
vers l’ODAM au titre de sa médicalisation (article L. 313-12
CASF). A cet égard, il convient de rappeler qu’aucun transfert
de ressources de l’OGD-PA vers l’ODAM-USLD ne sera admis
s’il vise à mettre en œuvre des activités d’accueil de jour ou
d’hébergement temporaire au sein d’une USLD. En effet, ces
activités ont un caractère médico-social et ne peuvent être
mises en œuvre dans le cadre du budget annexe d’une USLD à
caractère sanitaire ;

– la signature de la convention tripartite pour une USLD qui bas-
cule dans le médico-social (devient EHPAD médico-social rele-
vant de l’article L. 312-1 6o CASF) et requiert un transfert de
ressources de l’ODAM-USLD vers l’OGD-PA qui supportera
désormais son financement.

Nous vous rappelons que la prise en compte des opérations de
fongibilité liées à la réforme de la tarification des EHPAD est
subordonnée à la signature de la convention tripartite.
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Par ailleurs, il convient de préciser que le besoin en création de
places d’USLD ne peut être financé par suppression de capacité
médico-sociale. Il devra faire l’objet d’un financement par redé-
ploiement au sein des différentes activités sanitaires.

III. − PROCÉDURE À SUIVRE POUR LA DEMANDE
DE PRISE EN COMPTE DE LA FONGIBILITÉ

La demande de prise en compte de la fongibilité diffère selon le
régime juridique ou de financement des établissements et le carac-
tère de l’opération. Nous vous demandons de bien suivre la
démarche détaillée ci-dessous, selon les opérations que vous avez à
réaliser. Dans le cas où une opération donnant lieu à fongibilité
concernerait deux autorités de tarification, le courrier qui doit être
adressé en copie aux différents services de l’administration centrale
compétents doit relater l’accord express conjoint sur l’opération.

Nous rappelons que l’opération de fongibilité n’est réputée
validée qu’après accord express de l’administration centrale au
regard des contrôles de cohérence et de l’opportunité des opérations.
A défaut, elle ne sera pas prise en compte au niveau national.

De plus, les montants du transfert doivent distinguer l’effet sur
l’année en cours et, le cas échéant, l’extension en année pleine sur
l’année suivante.

1. Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de
dépenses hospitaliers et l’objectif quantifié national et, le cas
échéant, l’objectif de dépenses de soins de ville

Un dossier, par opération, doit être adressé à la DHOS (bureau
F2) comportant tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la
situation et l’évaluation des montants en cause et notamment :

– identification des structures concernées et no FINESS ;
– la nature de l’opération ;
– le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;
– les éléments de quantification de l’activité et des moyens à

transférer ;
– les coûts unitaires ou tarifs ayant servi de base à la valorisation

(justificatifs des versements par l’assurance maladie) ;
– situation des praticiens dans la structure d’origine et celle à

l’issue de l’opération ;
– le dossier relatif aux autorisations requises pour la réalisation

de l’opération.
Les dossiers produits doivent permettre d’établir, d’une part, un

état des lieux du coût pour l’assurance maladie de l’activité avant
l’opération donnant lieu à la fongibilité et, d’autre part, l’évaluation
du coût de l’activité assurée dans le cadre de la nouvelle structure.

Les dossiers peuvent être adressés à la DHOS pour instruction
tout au long de l’année, la date limite d’envoi étant fixée au
31 octobre 2006 pour une prise en compte au 1er janvier 2007 dans
le cadre de la fixation des objectifs de l’ONDAM.

2. Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de
dépenses hospitaliers, OGD et objectif spécifique, hors
réforme de la tarification des EHPAD

La description de chaque opération est adressée au ministère
(DHOS/F2, DGAS) sous forme d’un tableau par objectif concerné
(synthèse régionale) accompagné d’un courrier au plus tard le
31 octobre 2006. A défaut, les opérations ne pourront être prises en
compte pour la campagne budgétaire 2007.

Pour chaque opération, les éléments énumérés ci-dessous doivent
être renseignés :

– identification des structures concernées et no FINESS ;
– la nature de l’opération ;
– le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;
– le montant du transfert en dépenses autorisées pour le secteur

médico-social et en produit de l’assurance maladie. En tout état
de cause, le montant de crédits d’assurance maladie servant de
base au transfert doit être celui du champ d’origine.

Par ailleurs, pour les opérations concernant l’OGD susceptibles
d’entraîner des transferts entre objectifs supérieurs à 300 000 euros,
nous vous demandons de bien vouloir en informer par courriel la
CNSA (marc.bourquin@cnsa.fr) dès connaissance de l’opération
envisagée pour instruction préalable.

Enfin, afin de s’assurer de la cohérence de ces opérations au
regard du coût relatif d’une place dans le secteur médico-social, les
tableaux transmis devront dorénavant faire apparaître le coût moyen
à la place après prise en compte de l’opération de fongibilité.

3. Opérations donnant lieu à fongibilité entre les objectifs de
dépenses hospitaliers et l’OGD liées à la réforme de la tarifi-
cation des EHPAD y compris « la sincérité des comptes »

La description de chaque opération est adressée au ministère
(DHOS/DGAS) sous forme d’un tableau par objectif de l’ONDAM
(synthèse régionale) accompagnée d’un courrier au plus tard le
31 octobre 2006. A défaut, les opérations ne pourront pas être prises
en compte pour la campagne budgétaire 2007.

Pour chaque opération, les éléments énumérés ci-desssous doivent
être renseignés :

– identification des structures concernées et no FINESS ;
– la nature de l’opération ;
– date prévisionnelle de la signature de la convention tripartite ;
– le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ;
– le montant du transfert en dépenses autorisées pour le secteur

médico-social et en produit de l’assurance maladie. En tout état
de cause, le montant de crédits d’assurance maladie servant de
base au transfert doit être celui du champ d’origine ;

– le coût moyen à la place avant et après le transfert envisagé ;
– le tableau joint en annexe relatif au contrôle de cohérence.

Par ailleurs, pour les opérations concernant l’OGD susceptibles
d’entraîner des transferts entre objectifs supérieurs à 100 000 euros,
nous vous demandons de bien vouloir en informer par courriel la
CNSA (marc.bourquin@cnsa.fr) dès connaissance de l’opération
envisagée pour instruction préalable.

Enfin, afin de s’assurer de la cohérence de ces opérations au
regard du coût relatif d’une place dans le secteur médico-social, les
tableaux tansmis devront dorénavant faire apparaître le coût moyen
à la place après prise en compte de l’opération de fongibilité.

4. Informations complémentaires

Pour les établissements antérieurement sous dotation globale, seul
le montant des recettes provenant de l’assurance maladie est à ren-
seigner dans les tableaux figurant en annexe. En ce qui concerne
l’ODMCO, il convient de distinguer le montant DAC et activité
comme le stipulent les tableaux correspondants. En tout état de
cause, le montant de dépenses d’assurance maladie servant de base
au transfert doit être celui du champ d’origine.

Les tableaux en annexe, qui vous seront adressés par messagerie,
sont à retourner par le même moyen aux directions concernées au
plus tard pour le 31 octobre 2006.

Dans l’hypothèse où des rectifications seraient à opérer sur les
transferts pris en compte au 1er janvier 2006, il vous appartient de
les reporter sur les tableaux ci-joints accompagnés des pièces justifi-
catives.

Toutes précisions relatives aux opérations de fongibilité du champ
médico-social peuvent être demandées à la DGAS, au bureau 5C
pour le secteur des personnes handicapées (Emmanuel Defrasne
tél. : 01-40-56-87-05) et au bureau 2C pour le secteur des personnes
âgées. Vous pouvez également vous adresser, s’agissant des opéra-
tions relevant du champ de l’OGD délégué à la CNSA à
polebudgétaire@cnsa.fr (tél. : 01-53-91-28-20).

Toutes précisions relatives aux opérations de fongibilité du champ
sanitaire peuvent être demandées à la DHOS bureau F2 à Marianne
Rigaut (tél. : 01-40-56-65-48) pour les établissements ex-OQN et
OQN et à Mme Christine Tacon (tél. : 01-40-56-49-67) pour les
autres établissements.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur de la caisse nationale
de solidarité pour autonomie,

D. PIVETEAU

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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Circulaire DHOS/F1/F4 no 2006/454 du 17 octobre 2006
relative aux modalités de suppression du taux de
conversion en 2006 et 2007

NOR : SANH0630461C

Date d’application : immédiate

Référence : circulaire DHOS/F1/F4 no 2006/269 du 19 juin 2006 rela-
tive à la suppression du taux de conversion appliqué à la valorisa-
tion trimestrielle de l’activité des établissements de santé publics
et privés désignés aux a), b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale.

Textes abrogés ou modifiés : remplacement des annexes 1 et 2 de la
circulaire DHOS/F1/F4 no 2006/269 du 19 juin 2006.

Annexes :
Annexe I. – Valorisation de la part assurance maladie ;
Annexe II. – Illustration de la valorisation de la part assu-

rance maladie sur les séjours ;
Annexe III. – Champ des prestations et fichiers correspon-

dants.

Le ministre de la santé et des solidarités ; à Mesdames
et Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation, Mesdames et Messieurs les préfets
de région, directions régionales des affaires sani-
taires et sociales, Mesdames et Messieurs les préfets
de département, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs d’établissement de santé public
et privé antérieurement en dotation globale.

La présente circulaire a pour objet de présenter les aménagements
apportés au calendrier de mise en œuvre de la suppression du taux
de conversion et de compléter les informations techniques diffusées
par la circulaire du 19 juin 2006. Les annexes 1 et 2 de cette der-
nière circulaire sont abrogées et remplacées par les annexes 1, 2 et 3
de la présente circulaire.

I. − DATE DE MISE EN ŒUVRE

Pour tenir compte des délais d’adaptation des systèmes d’informa-
tion, la suppression du taux de conversion interviendra en deux
temps :

– lors de la transmission des données d’activité du 3e trimestre
2006 pour les établissements techniquement prêts à transmettre
les fichiers RSFA et VIDHOSP tels que décrits dans la cir-
culaire du 19 juin 2006. Il est rappelé que la suppression du
taux de conversion doit concerner simultanément les séjours et
les actes et consultations externes et s’appliquer rétroactivement
à l’ensemble de l’activité depuis le 1er janvier 2006. La date
limite de remontée trimestrielle des données d’activité est fixée
au 15 novembre, soit un mois après la mise à disposition de
l’ensemble des outils sur le site de l’ATIH ;

– généralisation obligatoire à tous les établissements lors de la
première transmission des données d’activité de 2007.

Il est rappelé que dans le cas où l’établissement ne passerait pas
au nouveau dispositif, le taux de conversion qui lui sera appliqué
sera actualisé pour l’ensemble de l’année 2006. Les dotations (DAC,
DAF, MIGAC, forfaits annuels) ne sont pas affectées par la suppres-
sion du taux de conversion – ni par son actualisation – et ne seront
donc pas recalculées dans ce cadre.

II. − LOGICIELS MIS À DISPOSITION PAR L’ATIH

1. Choix pour 2006 de la suppression ou du maintien
du taux de conversion

Pour l’activité MCO, une nouvelle application, MAT2A STC, a
été mise en place sur ePMSI pour permettre le traitement des don-
nées dans le cadre de la suppression du taux de conversion. L’éta-
blissement aura donc le choix entre les deux applications (MAT2A
et MAT2A STC) s’il a produit l’ensemble des fichiers nécessaires
aux traitements de chacune d’entre elles. Des nouveaux tableaux
permettront de faire des contrôles, de vérifier le nombre de patients
pris en compte ainsi que de connaître le case mix des patients non
retenus. Ils trouveront également la valorisation de leurs données
allant jusqu’au calcul du nouvel arrêté de versement. Les établisse-
ments pourront ainsi prendre leur décision après s’être assurés qu’ils
sont véritablement techniquement prêts.

La transmission des fichiers communs aux deux applications
pourra se faire indifféremment suivant MAT2A ou MAT2A STC : il
s’agit des fichiers de RSA, de molécules onéreuses, de DMI, d’IVG,
d’ATU, de FFM et de consultation et acte externe hors urgence (en
effet, dans le cadre de MAT2A STC, seuls les actes d’alternative à
la dialyse en centre seront pris en compte).

La transmission des fichiers spécifiques se fera par les applica-
tions concernées :

– MAT2A STC : fichier de RSFA ;
– MAT2A : fichier de consultation et actes externes aux

urgences, forfaits techniques.
Les traitements sur les deux applications doivent se faire de

manière indépendante.
La validation, quant à elle, ne pourra être réalisée que sur une

seule des deux applications, ce qui déterminera le choix de l’un ou
l’autre dispositif pour la fin de l’année 2006. La validation des trai-
tements suivant MAT2A STC, par exemple, entraînera l’impossibi-
lité de validation suivant MAT2A.

L’activité HAD fera l’objet d’un traitement spécifique. MAT2A
HAD a été modifié pour permettre l’analyse du fichier contenant les
informations administratives du patient permettant la suppression du
taux de conversion. En l’absence de ces informations, le taux de
conversion sera appliqué. Dans le cas contraire, ce sont ces informa-
tions administratives qui seront prises en compte.

2. Constitution des fichiers

Les logiciels nécessaires au traitement des données au sein des
établissements ont été mis à jour pour prendre en compte les nou-
velles variables nécessaires à la mise en œuvre de la suppression du
taux de conversion : MAGIC, GENRSA, PAPRICA, ePOP-MCO et
ePOP-HAD.

Le logiciel FICHSUP a été mis à jour pour tenir compte des évo-
lutions des tarifs ainsi que des nouvelles listes de molécules oné-
reuses et des DMI.

Un nouveau logiciel a été développé pour la génération des RSFA
concernant l’activité externe des établissements dans le cadre de la
suppression du taux de conversion : PREFACE.

L’ensemble de ces logiciels seront disponibles en téléchargement
sur le site de l’ATIH (www.atih.sante.fr) dans le courant de la
semaine XX.

III. − CALCUL DE LA PART ASSURANCE MALADIE DANS
LE CADRE DU DISPOSITIF DE SUPPRESSION DU TAUX
DE CONVERSION

Les dispositions qui suivent ne concernent que les établissements
qui choisissent de supprimer leur taux de conversion dès 2006.

1. Valorisation des RSFA et de VIDHOSP

L’enrichissement des fichiers par les données administratives du
patient permet d’appliquer aux tarifs des actes, consultations et
séjours le taux réel de prise en charge par l’assurance maladie de
chaque prestation transmise dans les RSFA et VIDHOSP. Les
annexes I et II ci-jointes modifient l’annexe I de la circulaire du
19 juin 2006 ; elles exposent de manière théorique la valorisation
d’un séjour selon la situation du patient à l’égard des exonérations
de ticket modérateur et de forfait journalier.

Le taux de T2A de 35 % en 2006 s’applique aux montants ainsi
valorisés. Aucune modification n’est apportée aux dotations (DAC,
DAF, MIGAC, forfaits annuels).

2. Valorisation des FICHSUP maintenus en 2006

Les ATU, les FFM, la dialyse et les IVG feront l’objet encore en
2006 d’un FICH SUP (cf. annexe III). A défaut de pouvoir appli-
quer à chaque prestation son véritable taux de prise en charge, les
dispositions suivantes ont été retenues :

– prise en charge à 100 % de la dialyse ;
– application d’un taux de conversion unique de 98 % pour les

ATU, FFM et IVG.

IV. − RÈGLES DE FACTURATION

Les règles de facturation énoncées dans la circulaire du 19 juin ont
été complétées et précisées sur la foire aux questions mise en ligne
sur le site de l’ATIH. Les ajustements éventuellement nécessaires
seront apportées de la même manière.

Des réponses seront apportées avant la fin 2006 concernant le
traitement des dossiers incomplets en fin d’année. La facturation des
séances de radiothérapie fera l’objet de consignes nouvelles pour
l’année 2007.
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Les ARH sont invitées à diffuser la présente circulaire auprès des
établissements publics et privés concernés. Les établissements infor-
meront leur ARH de l’avancement de leurs travaux préparatoires à
la suppression de leur taux de conversion et du choix qu’ils envi-
sagent de faire en 2006. Les difficultés d’application de la présente
circulaire seront signalées à l’ARH ainsi qu’au ministère à l’adresse
suivante : regles-financ-hosp@sante.gouv.fr.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

VALORISATION DE LA PART ASSURANCE MALADIE

1. Pour les séjours

Pour chaque séjour, le taux du ticket modérateur à percevoir
compte tenu des caractéristiques administratives du patient sera dis-
ponible. La recette d’assurance maladie, dans une hypothèse d’un
taux de T2A à 100 % d’activité, est égale au tarif du séjour (GHS),
affecté le cas échéant du coefficient géographique, auquel est
appliqué le taux réel de prise en charge. Ainsi l’établissement reçoit
un financement théorique calculé sur les bases suivantes (hypothèse
d’un taux de T2A à 100 %) :

a) Un ticket modérateur (TM) perçu auprès du patient ou de sa
mutuelle, calculé sur le tarif journalier de prestation, lequel couvre
les charges financées à la fois par le tarif du GHS et par les dota-
tions MIGAC et forfaits annuels : en acquittant un ticket modéra-
teur, on peut donc considérer que le patient acquitte un TM sur le
tarif de son séjour ou GHS, d’une part, et sur les différentes dota-
tions reçues par l’établissement, d’autre part ;

b) Le cas échéant, des forfaits journaliers (FJH), lesquels
viennent dans ce cas pour l’assuré en déduction du TM, sauf le for-
fait journalier du jour de sortie ;

c) Une part assurance maladie calculée sur le tarif du GHS et
valorisée au taux réel de remboursement selon le taux de prise en
charge de l’assuré en 2006, alors qu’elle était valorisée au taux de
conversion en 2005 ;

d) La somme de ce TM, des FJH et de la part assurance maladie
(a + b + c), perçue par l’établissement, devrait, par construction, être
supérieure au tarif du GHS complété des FJH, puisqu’elle inclut une
fraction de TM sur les dotations MIGAC et forfaits annuels.

2. Pour les actes et consultations externes

Les informations relatives aux actes et consultations externes
transmises correspondent à celles calculées dans le cadre d’une
pseudo-facturation à l’assurance maladie. Elles comportent le taux
de prise en charge ainsi que le montant pris en charge par de l’assu-
rance maladie. C’est ce montant qui sera retenu dans le cadre de la
valorisation de cette activité.

A N N E X E I I

ILLUSTRATION DE LA VALORISATION DE LA PART ASSURANCE MALADIE SUR LES SÉJOURS

1. Formule

VALEURS COMMENTAIRES

Tarifs journaliers de prestations (TJP) TJP

Forfait journalier (FJ) FJ

Durée de séjour (DS) DS

GHS GHS

TR (taux de remboursement) TR

TM (taux de ticket modérateur) TM ’’= 1 - TR

ASSURÉ REMBOURSÉ À 80 % ASSURÉ REMBOURSÉ À 100 % ASSURÉ REMBOURSÉ À 100 %
et exonération du FJ

TM modérateur acquitté par l’assuré
(M_TM) ’’ = (TJP*DS*TM - FJ*DS) 0 0

Forfait journalier payé par l’assuré
(M_FJ) ’’ = FJ*DS + FJ ’’ = FJ*DS + FJ 0

Montant à la charge de l’assurance
maladie (M_AMO) ’’ = (GHS)*TR ’’ = (GHS)-(FJ*DS + FJ) ’’ = (GHS)

Recette totale de l’établissement (RCT) ’’ = M_TM + M_FJ + M_AMO ’’ = M_TM + M_FJ + M_AMO ’’ = M_TM + M_FJ + M_AMO

2. Illustration

VALEURS COMMENTAIRES

Tarifs journaliers de prestations (TJP) 100
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VALEURS COMMENTAIRES

Forfait journalier (FJ) 15

Durée de séjour (DS) 5

GHS 575

TR (taux de remboursement)

TM (taux de ticket modérateur) ’’= 1 - TR

ASSURÉ REMBOURSÉ À 80 % ASSURÉ REMBOURSÉ À 100 % ASSURÉ REMBOURSÉ À 100 %
et exonération du FJ

TR 80 % 100 % 100 %

TM modérateur acquitté par l’assuré
(M_TM) 25 0 0

Forfait journalier payé par l’assuré
(M_FJ) 90 90 0

Montant à la charge de l’assurance
maladie (M_AMO) 460 485 575

Recette totale de l’établissement (RCT) 575 575 575

A N N E X E I I I

CHAMP DES PRESTATIONS ET FICHIERS CORRESPONDANTS

LISTE DES FICH SUP SITUATION EN 2006 OBJECTIF CIBLE

Médicaments onéreux et DMI facturés en sus du
GHS FICHSUP FICHCOMP

IVG FICHSUP RSA

Prestations et séances relatives aux alternatives à la
dialyse en centre FICHSUP FICHSUP

ATU FICHSUP RSFA

FFM FICHSUP RSFA

Actes et consultations externes, et forfaits techniques RSFA RSFA
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Circulaire DHOS/F4 no 2006-463 du 25 octobre 2006 rela-
tive à la facturation des soins urgents délivrés en 2005 à
des étrangers résidant en France de manière irrégulière
et non bénéficiaires de l’aide médicale (art. L. 254-1 du
code de l’action sociale et des familles)

NOR : SANH0630478C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :

L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Circulaire DHOS/DSS/DGAS no 141 du 16 mars 2005 ;

Lettre aux ARH du 19 octobre 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région, directions régionales des affaires 
sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département, directions départementales
des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissement de santé.

La présente circulaire précise les conditions de facturation des
soins urgents délivrés en application de l’article L. 254-1 du code de
l’action sociale et des familles, qui ont fait l’objet de la 
circulaire DHOS/DSS/DGAS du 16 mars 2005 dont les dispositions
demeurent applicables.

Concernant les soins urgents de 2004, leur facturation est inter-
venue fin 2005 – début 2006 sur la base des instructions données
par lettre du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins du 19 octobre 2005. Le paiement de ces factures et titres de
recettes interviendra avant la fin de l’année 2006 selon des 
modalités concertées entre le ministère et l’assurance maladie.

Concernant les soins urgents de 2006 et 2005, les factures n’ont
pas encore été émises par les établissements de santé et il sera 
procédé en deux étapes distinctes. Pour les soins de 2006, les 
factures et dossiers devront être conservés par les établissements
jusqu’à nouvelles instructions. Pour les soins de 2005, la facturation
doit intervenir sur l’exercice 2006 selon des modalités similaires à
celles retenues pour la facturation des soins urgents de 2004 et 
rappelées ci-après.

Prestations à facturer au titre des soins urgents :
– les actes et consultations externes réalisés en 2005 ;
– les séjours pour lesquels la date de sortie intervient en 2005, y

compris les séjours commencés en 2004 et achevés en 2005 et
n’ayant pas fait l’objet d’une facturation partielle au titre
de 2004. Les séjours commencés en 2005 et s’achevant en 2006
seront facturés au titre de 2006 ;

– les médicaments éventuellement délivrés par les pharmacies à
usage intérieur (cf. le II-2 de la circulaire du 16 mars 2005).

Facturation papier : la facturation se fera uniquement sur support
papier.
Présentation des factures : les créances seront globalisées par type
de prestations, chacune faisant l’objet d’un titre de recette : hospita-
lisation – médicaments – actes et consultations externes – IVG.

Chaque facture devra comporter un état nominatif détaillant les
prestations par patient et la date de délivrance. Ces informations
doivent être conservées afin de permettre un contrôle a posteriori du
bien-fondé du caractère urgent des soins dispensés.

L e s  f a c t u r e s  c o m p o r t e r o n t  l a  m e n t i o n  « s o i n s
urgents 2005 – article L. 254-1 CASF » afin de faciliter le repérage
de ces factures par les services de la CPAM.

Débiteur et destinataire des factures : les factures seront adressées
aux caisses primaires d’assurance maladie du lieu d’implantation du
siège social de l’entité juridique pour les établissements publics de
santé et du lieu d’implantation géographique pour les établissements
privés, ou à la CGSS.

Le débiteur à mentionner sur la facture est la CPAM ou
la CGSS ;

Date limite de facturation : les factures devront être remises
aux CPAM et CGSS au plus tard au 15 décembre 2006.

Paiement des factures : les modalités de paiement par les CPAM
et CGSS des soins urgents délivrés en 2005 seront arrêtées conjoin-
tement par le ministère et l’assurance maladie après centralisation
des données financières relatives à ces factures.

Les DDASS assureront la diffusion de cette circulaire auprès des
établissements de santé publics et privés. Toute difficulté d’applica-
tion de ces dispositions pourra être signalée à l’adresse suivante :
regles-financ-hosp@sante.gouv.fr.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

GESTION

Circulaire DHOS/E4 no 2006-422 du 20 septembre 2006
relative au contrôle des investissements des établisse-
ments publics de santé

NOR : SANH0630458C

Date d’application : immédiate

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-2,

R. 6145-66 et D. 6141-15 ;
Arrêté du 17/11/2006 relatif au dossier technique prévu à l’art.

R. 6145-66 du code de la santé publique ;
Arrêté du 17/10/2006 fixant les seuils prévus à l’art. R. 6145-66

du code de la santé publique.

Texte abrogé ou modifié : circulaire DH/SI/AF93 no 44 du
10 décembre 1993 relative aux investissements des établissements
publics de santé.

Annexes :
Annexe I. – Le plan directeur.
Annexe II. – Définition d’une opération de travaux.
Annexe III. – notion et contenu d’un pré-programme.
Annexe IV. – Coût d’une opération de travaux et coût total.
Annexe V. – Contenu du dossier technique soumis à approba-

tion.
Annexe VI. – Les montages hors loi MOP.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation [Pour mise en œuvre] ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) [Pour
information] ; Mesdames et Messieurs les préfets
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales) [Pour information].

1. Une approche renouvelée

Plusieurs textes législatifs et réglementaires publiés depuis 2003
concernent le contrôle des programmes d’investissements des éta-
blissements publics de santé (EPS) ; leur présentation est l’objet de
cette circulaire. Mais les investissements actuels des EPS s’inscri-
vant dans le cadre d’une politique dynamique, qui permet de dou-
bler leur volume entre 2002 et 2007, au moment où par ailleurs
l’équilibre de l’assurance maladie et la maîtrise de la dépense hospi-
talière constituent une priorité absolue, il est de la responsabilité de
l’Etat d’exercer un contrôle propre à faciliter l’investissement dans
une offre hospitalière tout à la fois de qualité et efficiente. Les nou-
veaux textes modifient les procédures du contrôle et l’esprit dans
lequel celui-ci doit être effectué. Bien des aspects de ce contrôle
sont donc maintenus, et notamment la nécessité d’une approbation
des investissements par le directeur de l’agence régionale de l’hospi-
talisation. Mais il s’agit en outre de renforcer singulièrement, au
stade où des solutions alternatives sont encore effectivement pos-
sibles, la qualité de l’examen portant sur la faisabilité des projets, la
crédibilité des programmes d’investissement, l’étude d’impact sur
l’activité et le retour sur investissement escompté.

2. Les nouveaux textes

La présente circulaire présente l’ensemble des modalités du
contrôle résultant de la parution récente des articles R. 6145-64 et
R. 6145-65 du code de la santé publique ; elle en précise en parti-
culier les nouveaux concepts comme le renforcement de l’aspect
stratégique de l’investissement qui fait dorénavant partie du projet
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d’établissement, l’approbation avancée des tutelles au stade du pré-
programme où un recadrage est encore possible (et non plus au
stade de l’avant-projet sommaire) et la vérification de la viabilité
économique des programmes d’investissement qui doivent être
compatibles avec l’équilibre budgétaire à moyen terme de l’EPS.

3. Une procédure d’approbation
des programmes d’investissement maintenue

La réforme de la gouvernance, la tarification à l’activité (T2A) et
la relance des investissements décidés dans le cadre du plan
« Hôpital 2007 » se traduisent par d’importants changements dans la
gestion des établissements publics de santé. Parce que leur auto-
nomie a, dans ce cadre, été renforcée, il revient aux agences régio-
nales de l’hospitalisation (ARH), en contrepartie, d’exercer un
contrôle efficace de l’investissement : il permettra en effet d’amé-
liorer les conditions de l’activité des établissements mais aura aussi
sur leurs finances un effet durable.

Les programmes d’investissement sont dorénavant intégrés dans
un volet du projet d’établissement, de telle sorte que leur approba-
tion réunit deux phases antérieurement distinctes que sont les phases
stratégiques et la faisabilité technique.

Ce contrôle s’applique aux établissements publics de santé quelle
que soit leur activité, y compris pour celles qui relèvent du domaine
social ou médico-social, et aux syndicats inter hospitaliers. Il doit
être un outil de suivi des choix stratégiques définis par l’ ARH lors

de l’élaboration du schéma régional d’organisation sanitaire (SROS).
Il doit s’exercer au moment de l’élaboration du projet d’établisse-
ment et lors de la modification d’un de ses volets, comme l’ajout
d’un programme d’investissement ou la modification du plan global
de financement pluriannuel (PGFP). Le contrôle s’exerce donc à des
périodes différentes :

Lors de l’élaboration du projet d’établissement ou de l’ajout d’un
programme d’investissement à ce projet, il revient aux ARH de :

– étudier le projet d’établissement et vérifier qu’ils répondent
bien au SROS qui définissent l’offre de soins visée pour
chaque territoire de santé et les approuver lors de leur élabora-
tion ;

– contrôler l’équilibre financier des EPS qui doivent désormais,
dès l’élaboration de leur projet d’établissement, produire un
plan global de financement pluriannuel (PGFP qui fait partie
intégrante du projet d’établissement), ainsi que lors de chacune
de ses révisions donc lors de l’ajout d’un nouveau programme
d’investissement. Toute révision du PGFP fait partie de l’état
des prévisions de recettes et de dépenses conformément aux
articles L. 6143-1, L. 6145-1 et R. 6145-19 ;

– approuver les programmes d’investissement contenus dans les
projets d’établissements et qui assurent la mise en œuvre des
choix stratégiques qui y sont décrits.

ÉTAPE DU CONTRÔLE PROJET D’ÉTABLISSEMENT PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT PGFP

Projet d’établissement initial Etudier le projet d’établissement et
vérifier sa pertinence par rapport au
SROS.

Approuver le projet d’établissement s’il
répond aux objectifs

Etudier les programmes d’investis-
sement inscrits dans le projet d’éta-
blissement initial et les approuver

Vérifier l’équilibre financier du PGFP
qui fait partie intégrante du projet
d’établissement et qui comprend les
budgets  annuels  de  tous  les
programmes d’investissement

Ajout d’un programme d’investis-
sement

Relire le projet d’établissement pour se
rappeler les objectifs stratégiques de
l’établissement

Etudier le nouveau programme d’inves-
tissement et sa cohérence vis-à-vis
du projet d’établissement pour
pouvoir l’approuver

Vérifier que l’ajout du nouveau
programme d’investissement ne
déséquilibre pas le PGFP

L’étude des projets d’établissement et des programmes d’inves-
tissement devra également tenir compte des engagements pris dans
les contrats d’objectifs et de moyens (COM).

4. Les modalités d’application de ces nouvelles mesures
4.1. Un contrôle de tous les investissements avec une modulation

suivant les montants des opérations de travaux et des catégories
d’établissements
Afin d’accroître l’efficience du contrôle des investissements, il est

nécessaire de privilégier l’examen des opérations structurantes et
importantes. La nature du contrôle ainsi que le contenu du dossier
d’investissement soumis à la délibération du conseil d’administration
(CA) et à l’approbation de la tutelle (DARH, après avis de la
Commission exécutive), sont différents selon le montant des travaux
concernés et le type d’établissement.

Pour tout programme d’investissement (à la création du projet
d’établissement ou pour un nouveau programme d’investissement)
les informations nécessaires pour décrire son contenu, son calendrier
et son coût devront être fournies conformément à l’article R. 6145-67
du Code de la santé publique (CSP) :

– la liste des travaux et équipements ;
– leur coût estimatif ;
– le plan global de financement pluriannuel révisé de l’établisse-

ment.
Ces dispositions assurent un contrôle approfondi des opérations de

travaux des EPS (les coûts immobiliers représentant la part la plus
importante des investissements) et un contrôle minimum des inves-
tissements en équipement et en système d’information hospitalier
(SIH). Tous les programmes d’investissement sont donc soumis à
délibération du CA de l’établissement. Ils sont approuvés par le
DARH dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à
l’article L. 6143-4 du CSP. Le refus d’un programme d’investisse-
ment par l’ARH en interdit l’exécution et conduit soit à le modifier,
soit à l’abandonner.

Par contre, au-delà de certains seuils, qui sont définis par l’arrêté
du 17/10/2006 et qui représentent des montants de travaux hors taxes
d’opérations structurantes pour chaque type d’établissement, l’im-
pact sur l’offre de soins du territoire de santé concerné par le nouvel
investissement peut être important :

– 1 millions d’€ hors taxes pour les hôpitaux locaux ;
– 2 millions d’€ hors taxes pour les centres hospitaliers ;
– 5 millions d’€ hors taxes pour les centres hospitaliers régio-

naux.

Il convient alors que le conseil d’administration de l’établissement
et l’ARH vérifient sur la base d’un dossier détaillé que les caracté-
ristiques de l’investissement correspondent aux évolutions inscrites
dans le SROS et sont conformes aux ratios économiques assurant
que, a priori, l’établissement est en capacité de le supporter. Ce dos-
sier est présenté au paragraphe suivant.

Les programmes d’investissement comprennent une ou plusieurs
opérations (travaux, équipement, système d’information...). La liste
de tous les programmes d’investissement, simples ou majeurs, qui
doivent être déclinés par opération, permet d’avoir une vision glo-
bale des investissements de l’établissement et du calendrier de leur
réalisation.

Le PGFP présente la synthèse des investissements de l’établisse-
ment et la répartition annuelle des montants correspondants ; il sera
utilement complété par cette liste : elle donne en effet le détail des
investissements d’un établissement.

4.2. Dossier soumis à approbation du CA et de l’ARH

Si le coût hors taxes de l’opération de travaux est supérieur au
seuil fixé ci-dessus, conformément à l’article R. 6145-66 du CSP, le
contenu du dossier d’investissement doit comprendre les éléments
suivants :

– 1. Un rapport de présentation replaçant l’opération dans le
contexte du projet d’établissement et justifiant, le cas échéant,
toute évolution par rapport à celui-ci ;

– 2. Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du
ministre chargé de la santé ;

– 3. Une étude sur les coûts induits par l’opération tant en
matière d’exploitation que d’investissement ;

– 4. Le plan de financement de l’opération intégré dans le plan
global de financement pluriannuel révisé de l’établissement.

Le dossier technique, dont il est fait état au 2o , fait l’objet de
l’arrêté du 17/11/2006 qui s’appuie essentiellement sur une phase de
l’opération de travaux communément dénommée « pré-programma-
tion », dernière phase commune à tous les types de dévolution de
marché, qui correspond au programme technique détaillé (PTD)
d’une procédure classique sans l’ensemble des spécifications archi-
tecturales et techniques détaillées.



− 81 −

15 DÉCEMBRE 2006. – SANTE 2006/11 �

. .

Cette phase de pré-programmation est la plus appropriée pour
répondre aux objectifs de dialogue entre les établissements et
l’ARH, ainsi qu’à tout éventuel recalibrage ultérieur des objectifs ou
des besoins. C’est également la phase cardinale d’une opération
immobilière, quel que soit le montage juridique retenu (procédures
suivant le Code des marchés publics ou contrats globaux hors loi
MOP). L’imprécision à ce stade est lourde de conséquences sur la
qualité de l’investissement réalisé. C’est pourquoi cette phase est
celle de l’approbation ; elle permet le recadrage de l’opération si
nécessaire.

Il est fortement recommandé pour l’élaboration de ce dossier
technique de s’adjoindre les compétences de spécialistes en pro-
grammation (médicale, technique et économique), ainsi qu’en archi-
tecture et urbanisme.

Il est recommandé également d’inscrire le programme d’inves-
tissement dans un plan directeur, qui devrait être un complément du
projet d’établissement et dont le contenu est défini en annexe.

Un programme d’investissement traduit les objectifs du projet
d’établissement. L’organisation médicale et des soins dicte son
architecture, et celle des systèmes d’information. Par sa taille et sa
conception, il est adapté aux activités qui y seront pratiquées, il
« anticipe » au mieux les tendances structurantes (médicales et logis-
tiques).

Dans le nouveau mode de financement des établissements (mise
en place de la tarification à l’activité), qui lie les ressources à l’acti-
vité, il convient tout particulièrement de vérifier que les investisse-
ments projetés résultent d’une réflexion prospective structurée. Sur
la base d’hypothèses plausibles d’évolution de la démographie, du
périmètre d’activités et des parts de marché, cette réflexion portera
sur :

– les activités prévisionnelles servant de base à la quantification
des besoins ;

– les principes d’organisation générale.
A l’appui de cette analyse en opportunité (prévisions d’activité,

organisation médicale, rapports, diagnostics, calendriers, coûts),
l’établissement devra produire une faisabilité complète de l’opéra-
tion intégrant les besoins fondamentaux du maître d’ouvrage, les
contraintes, les exigences tout en respectant la globalité des surfaces
définies dans le pré-programme.

La faisabilité technique de l’opération de travaux doit être accom-
pagnée d’une étude d’opportunité présentant l’équilibre financier de
fonctionnement sur sa durée d’utilisation, tel que demandé à l’article
R. 6145-66 (point 3). La démarche, qualifiée d’« analyse sur le
retour sur investissement », prend en compte l’impact de l’inves-
tissement sur les charges et recettes futures ; elle est donc sensi-
blement différente de l’approche traditionnelle du calcul du surcoût.
Bien que les estimations soient réalisées à un stade avancé du pro-
cessus d’investissement, il est important de vérifier la fiabilité de
l’évaluation financière et calendaire. Pour déterminer la valeur finale
du projet cette évaluation doit anticiper aussi rigoureusement que
possible les aléas et prendre en compte les actualisations.

Les chefs d’établissement doivent être sensibilisés sur ce point qui
relève éminemment de leur responsabilité dans le cadre de l’équi-
libre financier global de leur établissement à moyen et long terme.

Le dossier technique, sous-dossier du dossier d’investissement, se
décompose en deux phases : un tronc commun quel que soit le
mode d’attribution du contrat, suivi de demandes spécifiques :

– les opérations relevant de la loi MOP et du Code des marchés
publics se déclinent suivant le processus décrit ci-dessus ;

– les contrats globaux s’accompagnent de dispositions parti-
culières.

4.3. Marchés de conception-réalisation
et de conception-réalisation-maintenance

Le recours aux marchés de conception-réalisation et de concep-
tion-réalisation-maintenance, institué par l’article L. 6148-7 du CSP,
bien que dérogatoire aux articles 7 et 18 de la loi MOP, relève, pour
leur passation et sans justification spécifique, des dispositions du
Code des marchés publics.

Ces nouveaux dispositifs permettent d’accélérer les procédures ;
ils sont évoqués en annexe à la présente circulaire.

4.4. Montages hors loi MOP : contrats globaux

Les baux emphytéotiques visés à l’article L. 6148-2 du CSP ainsi
que les contrats de partenariat visés à l’article 1 de l’ordonnance du
17 juin 2004 sont de nouvelles formes contractuelles. L’utilisation
de ces formes, dérogatoires au droit commun, n’est possible qu’à
certaines conditions juridiques (urgence ou complexité), écono-
miques et financières.

Pour les contrats de partenariat, en application de l’ordonnance du
17 juin 2004, l’évaluation préalable est obligatoire. Elle est réalisée
avec le concours d’un organisme expert : la MAPPP (Mission
d’appui à la réalisation de contrats de partenariat) rattachée au
ministère des finances est seule habilitée à émettre des avis sur les
évaluations préalables réalisées par les EPS et les SCS publiques,
après instruction de la Mainh. Celle-ci se déroule suivant une fiche
d’articulation EPS/ARH/MAINH/MAPPP qui est consultable sur le
site de la Mainh (www.mainh.sante.gouv.fr). Le contenu du rapport
d’évaluation est détaillé dans le document édité par le ministère de
l’économie et des finances (Minefi) « Les contrats de partenariat :
principes et méthodes ». Les données dites du tronc commun évo-
quées au § 4.2 de la présente circulaire servent de base à la partie
économique et financière du rapport d’évaluation.

Pour les baux emphytéotiques visés à l’art. L. 6148-2 du CSP
appelés couramment BEH, les principes de l’évaluation sont pra-
tiquement identiques à ceux des contrats de partenariat : mêmes
conditions juridiques d’éligibilité, même analyse économique et
financière de la justification au recours à la procédure. La Mainh est
saisie par l’ARH au moment de l’instruction du dossier technique
prévue à l’article R. 614-66 du CSP. Elle produit un avis global sur
les différents aspects de l’opération. L’ARH prend alors sa décision
au vu de cet avis et de l’ensemble des données budgétaires et finan-
cières de l’EPS ou du SIH.

Plus généralement, la Mainh a pour vocation d’aider les établisse-
ments à développer et à maîtriser ces montages innovants.

Le guide relatif aux baux emphytéotiques hospitaliers disponible
sur le site de la Mainh décrit de manière opérationnelle la conduite
de l’évaluation ; il est naturellement en cohérence avec le document
du Minefi.

Ces formes contractuelles sont détaillées en annexe ; elle précise
notamment les différences entre contrats de partenariat et baux
emphytéotiques hospitaliers.

5. Le suivi des opérations
La capacité de contrôle de l’opération d’investissement, après

l’approbation des services de l’Etat, n’est pas épuisée. En effet :
– le PGFP fait l’objet d’une actualisation annuelle lors de la pré-

sentation de l’EPRD ;
– toute modification notable intervenant sur une opération de tra-

vaux a une incidence sur le PGFP et par conséquent requiert
une nouvelle communication à l’ARH (par exemple : change-
ment important du périmètre d’activités médicales prévision-
nelles, nouveau site envisagé, mode de dévolution modifié,
augmentation significative des surfaces et/ou coûts de l’opéra-
tion, etc.). L’ARH peut alors demander toute précision sur
l’évolution du programme d’investissement nécessaire pour
comprendre et accepter le cas échéant l’évolution du PGFP.

6. Les acteurs du contrôle et du suivi
Le contrôle des programmes d’investissement des EPS est exercé

par les ARH avec l’aide des directions départementales et régionales
des affaires sanitaires et sociales (DDASS et DRASS).

Les changements intervenus dans la gestion et le financement des
EPS, ainsi que la relance des investissements, nécessitent une exper-
tise des projets d’investissement sur les aspects médicaux, financiers
et techniques. La mise en place, dans chaque région, d’une « cellule
d’investissement régionale » placée sous l’autorité du directeur
d’ARH est fortement recommandée ; elle permet une meilleure coor-
dination des compétences nécessaires pour suivre et approuver les
investissements sanitaires ; en effet, juger de l’adéquation des inves-
tissements projetés avec le projet médical, le projet d’établissement,
le SROS, dans le cadre du territoire de santé, suppose une compé-
tence médicale (santé publique) en appui des compétences en ingé-
nierie, gestion de projet et économie de l’investissement des ingé-
nieurs régionaux de l’équipement sanitaire et social (IRE) et des
chargés de mission « Hôpital 2007 ». Une collaboration rapprochée
du chargé de mission et de l’IRE, d’ailleurs déjà effective dans cer-
taines régions, permettra une meilleure coordination des moyens et
le partage d’outils et de méthodes d’analyse.

Enfin, cette cellule pourrait en tant que de besoin s’adjoindre des
compétences d’expert (par exemple, équipements biomédicaux et
systèmes d’information). De même des experts interrégionaux pour-
ront assister les ARH dans l’expertise des procédures innovantes
comme les baux emphytéotique hospitaliers et les contrats de parte-
nariat.

Je vous remercie d’assurer le contrôle des programmes d’inves-
tissements des établissements publics de santé conformément aux
termes de la présente circulaire et je vous demande de bien vouloir
la diffuser, pour information, à l’ensemble des établissements de
santé de votre région. Elle sera par ailleurs publiée dans le bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.
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La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
effectuera une première évaluation de ces nouvelles modalités de
contrôle un an après la parution de la présente circulaire.

A cette fin, la Mainh et la DHOS vont mettre en place début
2007 un dispositif d’accompagnement répondant à vos questions
pratiques.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, sous-direction de la qualité et du fonctionnement des éta-
blissements de santé (DHOS/SDE/E4) et de la mission nationale
d’appui à l’investissement hospitalier.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

LE PLAN DIRECTEUR

L’objet du plan directeur
Ce document technique qui n’a pas une valeur normative est ici

présenté dans son principe.
Le plan directeur est à l’hôpital ce que le plan d’urbanisme est à

la ville. Son objectif est la mise en place d’un ensemble cohérent,
répondant bien aux fonctions réelles de l’établissement de soins.

Il est le résultat d’une étude à caractère urbanistique, architectural
et financier. Il intègre des objectifs et des étapes transitoires de
fonctionnement. Il peut nécessiter un découpage en tranches viables
permettant à l’aide de programmes d’investissement de passer de
l’état existant à l’état futur pour assurer la satisfaction des besoins.
C’est le produit d’un travail d’équipe garantissant un bon niveau de
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (direction de
l’établissement, personnel, urbanistes, architectes, techniciens).

Les enjeux du plan directeur
Le plan directeur est un élément capital de la planification à long

terme des programmes d’investissement d’un établissement de santé.
Son élaboration et sa remise à jour périodique constituent des élé-

ments importants de la politique interne d’un établissement.
La transmission du plan directeur aux services de l’Etat, à l’occa-

sion de l’approbation d’un projet d’établissement, constitue un
complément important d’information leur permettant de se pro-
noncer sur l’intégration de ce projet dans une politique d’investisse-
ment cohérente.

Le contenu du plan directeur
Le plan directeur doit faire apparaître l’organisation actuelle et

future du site hospitalier en ce qui concerne :
– l’état actuel des bâtiments existants, leur utilisation future ou

leur destruction et les constructions prévues sur le site avec leur
affectation ;

– la localisation et les caractéristiques principales des voies de
circulation (véhicules, transports en commun, piétons), à
conserver, à modifier ou à créer ;

– le découpage en secteurs fonctionnels en relation avec les acti-
vités que doivent accueillir ces secteurs (logistique, héberge-
ment de soins et médico-technique, espaces verts, etc.) ;

– pour les sites concernés, les contraintes de poser d’hélicop-
tères ;

– les liaisons avec les voies publiques périphériques distinguant,
dans la mesure du possible, les différents flux (urgences,
consultants, visiteurs, logistique, transports en commun, pié-
tons, etc...) ;

– les règles de construction applicables à chaque secteur : SHON
totale constructible, hauteur maximale des bâtiments, aligne-
ments éventuels en cohérence avec les contraintes issues des
documents réglementaires d’urbanisme (espaces boisés classés,
distances aux limites ou aux bâtiments voisins, COS, etc.) ;

– les zones de stationnement de surface et (ou) à inclure dans le
bâti, offrant un nombre de places cohérent avec la capacité
constructible et avec les documents réglementaires d’urba-
nisme ;

– les zones de rétention des eaux pluviales, éventuellement impo-
sées par la réglementation en vigueur ;

– les servitudes éventuelles existantes, tant en matière d’utilité
publique que de droit civil.

Le plan directeur comporte un règlement qui précise et complète
les informations graphiques.

Chaque programme d’investissement doit s’inscrire dans le plan
directeur et doit faire l’objet d’une note justificative qui expose la
cohérence des opérations avec les règles du plan directeur.

A N N E X E I I

DÉFINITION D’UNE OPÉRATION DE TRAVAUX

La notion d’opération

Le Code du travail (article R. 237-1) définit la notion d’opération
comme étant « une ou plusieurs prestations de services ou de tra-
vaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à
un même objectif ».

La notion d’opération induit la mise en œuvre de moyens tech-
niques, administratifs et financiers supposés produire un résultat
précis, déterminé par le maître de l’ouvrage, dans une période de
temps et un périmètre limité.

Le contenu d’une opération

Une opération est un ensemble de travaux à effectuer, indisso-
ciables et nécessaires à la cohérence de l’ouvrage à réaliser.

Une « opération » peut donc correspondre juridiquement à plu-
sieurs marchés de travaux (puisqu’en cas de lots séparés, il y a
autant de marchés que de lots – CE, 26/11/1994, préfet de l’Eure-et-
Loir, req. no 122759).

La désignation d’une opération

Le maître d’ouvrage, via son assemblée délibérante, détermine
qualitativement et quantitativement l’ouvrage à réaliser.

Après la décision d’opportunité et de faisabilité par le maître
d’ouvrage et le vote du budget nécessaire à la réalisation de l’ou-
vrage, il convient de constituer le dossier technique et de lancer la
procédure de passation conforme au seuil réglementaire d’opération.

Le découpage, volontaire ou pas, d’une opération modifie les
bases de la mise en concurrence, qui sont régies par des règles
d’ordre public. Par exemple, « des travaux de réfection de deux châ-
teaux situés sur deux communes différentes sont relatifs à une même
opération » C.E., 08/02/1999, Syndicat intercommunal des eaux de
la Gâtine.

La notion d’opération de travaux relevant du Code de la santé
publique (art. R. 6145-66 CSP) repose sur ce même principe.

Une véritable équipe de projet pour les opérations majeures

La réalisation d’opérations majeures d’investissement dans cer-
tains EPS nécessite le développement de la gestion de projet dans
ces établissements. Il est indispensable aux établissements lançant
un ou plusieurs projets majeurs (plus de 30 M€ et/ou très structu-
rants pour l’établissement) de se doter d’équipes projets dédiées au
suivi et à la coordination de ces investissements. Les ARH doivent
inciter fortement les directeurs des EPS à le faire ; ces équipes
doivent renforcer la sécurité de réalisation des opérations et en faci-
liter le suivi. Il conviendra de veiller, avec les cellules d’investisse-
ment régionales et l’appui de la Mainh et de la DHOS (qui dis-
posent de standards et d’outils nationaux) à leur configuration
conforme aux besoins, certains projets pouvant se satisfaire d’une ou
deux personnes dédiées et clairement désignées, d’autres supposant
des équipes plus étayées.

A N N E X E I I I

NOTION ET CONTENU D’UN PRÉ-PROGRAMME

Si la notion de pré-programme n’est définie par aucun texte à
caractère réglementaire, son utilité est aujourd’hui largement
reconnue par les professionnels de la programmation. Le pré-
programme peut être défini comme une synthèse des études d’op-
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portunité et de faisabilité, dans l’objectif de clarifier les choix fon-
damentaux du maître d’ouvrage. Il rassemble les éléments essentiels
du programme d’architecture et d’ingénierie, pour permettre :

– d’arrêter les choix fondamentaux du maître d’ouvrage,
– d’identifier les conditions de la réussite de l’opération,
– d’organiser le jeu des acteurs et la communication au sein de la

maîtrise d’ouvrage,
– de consulter les personnes concernées, 
– de poursuivre la démarche de programmation dans l’objectif de

passer une commande à un maître d’œuvre.

Toute remise en cause ultérieure de ces choix reviendrait à modi-
fier l’économie générale de l’opération. Alors que le programme est
centré sur l’acte de construire, le pré-programme aborde l’ensemble
des aspects du projet du maître d’ouvrage. Il doit donc comprendre
l’ensemble des aspects suivants (Extrait du guide DGHUC « La Pro-
grammation des bâtiments publics – Rédiger le programme » édition
2000) :

1. Présentation de l’opération

– nature de l’opération ;
– localisation ;
– historique du projet ;
– enjeux.

2. Opportunité et faisabilité de l’opération

– éléments permettant d’apprécier l’opportunité du besoin ;
– présentation des principales options étudiées et explication des

choix validés par le maître d’ouvrage ;
– éléments permettant d’apprécier la faisabilité de l’opération ac-

compagnés d’une identification des principales contraintes.

3. Besoins et exigences essentiels
que doit satisfaire l’opération

– service à rendre ;
– objectifs (hiérarchisés) de l’opération ;
– niveau de qualité attendu ;
– politique d’animation du bâtiment ;
– usagers et utilisateurs ;
– estimation des moyens humains et matériels nécessaires au

fonctionnement de l’ouvrage ;
– estimation de la capacité et de la surface utile de l’équipement ;
– description fonctionnelle des besoins essentiels que doit satis-

faire l’opération : principe de fonctionnement de l’équipement,
principales unités fonctionnelles et leurs relations (illustrés au
moyen d’un organigramme général et des graphes associés) ;

– exigences techniques générales (en sachant que les exigences
techniques seront développées dans le programme).

4. Organisation de la maîtrise d’ouvrage
et de la gestion du projet

– organisation de la maîtrise d’ouvrage ;
– organisation de la communication ;
– rappel des modalités de la concertation ;
– conditions de réussite de l’opération (maîtrise foncière, auto-

risations nécessaires, délais administratifs, collaboration à
obtenir...) et risques de dysfonctionnement pouvant intervenir
dans le processus de construction ;

– procédure de consultation des maîtres d’œuvre ;
– montage administratif et juridique.

5. Études

– liste des études disponibles (en distinguant celles qui sont réali-
sées pour les besoins propres de l’opération) et de leur lieu d’archi-
vage ;

– liste des études complémentaires à réaliser.

6. Coût et calendrier prévisionnels

– estimation de l’enveloppe financière prévisionnelle sur la durée
de l’opération (bâtiment, espaces extérieurs, mobilier, matériel...) ;

– exigences en matières de coûts de fonctionnement (masse sala-
riale, entretien du bâtiment...) ;

– montages financiers prévus, accompagnés d’un échéancier pré-
visionnel de la mise en place des financements ;

– estimation du calendrier prévisionnel de l’opération.

A N N E X E I V

COÛT D’UNE OPÉRATION DE TRAVAUX ET COÛT TOTAL

Coût d’une opération de travaux

Ce coût, défini dans l’arrêté seuils du 17/10/2006 correspond aux
coûts de travaux hors taxes estimés de l’opération, à la date d’éta-
blissement du dossier d’investissement. Il est à ce stade de l’opéra-
tion, le montant le plus facilement compréhensible par tous (maîtrise
d’ouvrage, services de l’Etat, programmiste...) et surtout demeure un
vocabulaire commun à tous ces intervenants sans risque de confu-
sion quant à son contenu.

Il ne comprend que les dépenses correspondant aux marchés de
travaux, pour la construction ou la réhabilitation (y compris le mon-
tant des travaux préalables et de VRD nécessaires à la réalisation de
l’opération), à l’exclusion de tout autre poste, de frais de taxes ou
d’honoraires figurant dans le budget prévisionnel de l’opération.
(cf. annexe)

Les dépenses d’équipement sont par conséquent exclues du calcul,
à l’exception de matériels mobiliers liés à l’opération de travaux
(dits « immeubles par destination »). Les dépenses correspondant à
l’accompagnement d’un phasage (déménagements, locaux provi-
soires...) seront intégrées dans le calcul du seuil dès lors qu’elles
sont indissociables de la réalisation des travaux en objet.

La valeur de ces travaux correspond à celle estimable au moment
de la constitution du dossier d’investissements. Pour des raisons
d’objectivité et dans un contexte économique fluctuant, elle ne
comprend pas de projection de révision ou d’actualisation sur les
années à suivre pour obtenir une valeur finale « estimée ».

Le coût toutes dépenses confondues (TDC) ou coût total

Le coût toutes dépenses confondues est élaboré en phase pro-
grammation à partir d’un ratio de prix appliqué à la surface dans
œuvre (SDO) ; permettant ainsi de définir une enveloppe prévi-
sionnelle. Il exprime le budget global nécessaire à la réalisation de
l’opération immobilière.

Le coût TDC en valeur finale estimée (TDC VFE) inclue une
revalorisation de prix en fonction de la durée estimée de l’opération
immobilière, ainsi que des dépenses prévisionnelles (exemple : aléas
et imprévus). Cette notion est valable durant tout le déroulement de
l’opération jusqu’à son achèvement après épuration des comptes.

Le coût TDC d’une opération immobilière comprend :

Les honoraires des prestataires :
– programmiste (études préalables, faisabilité, programme) ;
– maîtrise d’œuvre (architecte, bureaux d’études) ;
– contrôle technique, coordonnateur sécurité et santé, SSI ;
– géomètre ;
– assistance à maîtrise d’ouvrage, conduite d’opérations ;
– étude de synthèse ;
– autres prestations intellectuelles.
Les coûts de travaux :
– préalables à l’opération et indissociables (exemple : dévoiement

de réseaux) ;
– postérieurs à l’opération et indissociables (exemple : démolition

de bâtiment) ;
– VRD et aménagements extérieurs ;
– bâtiment (infrastructure et superstructure) compris les fonda-

tions.
Les frais :
– de revalorisation des prix (révision ou actualisation) ;
– d’aléas et imprévus éventuels sur études et travaux (mais non

liés aux modifications de programme de la part du maître
d’ouvrage) ;

– de TVA sur toutes les dépenses ;
– d’assurances liées à l’opération immobilière (dommage

ouvrages, TRC, PUC) ;
– de branchements aux réseaux (électricité, téléphone, gaz, assai-

nissement, réseaux de chaleur...) ;
– de publicité, de reprographie, d’indemnisation de concours ;
– liés au phasage d’une opération (exemple : location de bunga-

lows provisoires et déménagement lié).
Le coût d’acquisition du foncier n’est pas inclus dans le coût

TDC, ni les frais financiers liés aux conditions de financement de
l’opération immobilière.
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A N N E X E V

CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE SOUMIS À APPROBATION

Le dossier technique soumis à approbation est exigé pour les pro-
grammes d’investissement dont une opération de travaux dépasse le
seuil définit dans l’arrêté seuils du 17/10/2006.

Le tronc commun du dossier technique comporte un certain
nombre de demandes dont les notions sont précisées dans les para-
graphes suivants.

L’exposé des objectifs et des besoins fondamentaux
de l’établissement

L’article R. 6145-66 1o traite déjà d’un « rapport de présentation
replaçant l’opération dans le contexte du projet d’établissement », il
semble important d’aller au-delà de cette seule présentation en iden-
tifiant et en précisant pour cette opération de travaux, quels sont :

– les objectifs de l’établissement. Ils peuvent être de plusieurs
nature : stratégiques, opérationnels, de coûts, de délais, etc. ;

– les besoins fondamentaux.
Ils sont la traduction des objectifs cités ci-dessus sous la forme de

besoins plus concrets. Ces besoins correspondent à l’interprétation
des attentes et exigences de l’ensemble des utilisateurs (personnel
médical, technique, administratif, direction) et des usagers (patients).
Ils doivent être exprimés en termes clairs et quantifiables dans la
mesure du possible. Ils sont hiérarchisés et sont cohérents avec les
objectifs.

Cet exposé est fondamental pour apprécier l’opportunité de l’opé-
ration visée. Une attention toute particulière doit lui être portée.

Les activités prévisionnelles servant de base
à la quantification des besoins

Dans le nouveau contexte de financement des établissements
(mise en place de la tarification à l’activité), le lien entre activités et
ressources implique de s’assurer que les investissements projetés
sont issus d’une réflexion prospective approfondie. Cette réflexion
doit porter à la fois sur :

– la ou les activités médicales concernées par l’opération d’inves-
tissement, dans le cadre du territoire de santé (SROS) ainsi que
dans celui du contrat d’objectifs et de moyens mis en place, le
cas échéant ;

– l’insertion de ces activités au sein du projet médical, puis du
projet d’établissement ;

– la nature de la réponse au besoin de soins, pour la période
durant laquelle la construction sera utilisée, en termes quanti-
tatif et qualitatif mais aussi en termes organisationnels (mode
d’accueil, personnel, proximités nouvelles avec d’autres ser-
vices, protocoles, logistique...) ;

– les évolutions à prendre en compte (pathologies, progrès tech-
niques...) ;

– les conséquences en terme architectural...
Exemple : le dimensionnement et l’organisation d’un bloc opéra-

toire s’appuiera sur un nombre d’actes, mais aussi sur leur nature,
sur les perspectives d’évolution de la prise en charge ambulatoire,
de la robotisation, de l’imagerie interventionnelle. Les horaires de
fonctionnement et la durée moyenne des interventions permettront
de simuler un nombre optimal de salles...

Les données d’activités prévisionnelles doivent découler du projet
médical et traduire les objectifs du projet d’établissement. Elles
doivent correspondre à une projection des données actuelles (acti-
vités et programme capacitaire : autorisé et installé, indicateurs d’ac-
tivités et de moyens) pour l’ensemble de l’établissement et par site
concerné par l’opération.

Les projections d’activité doivent être présentées clairement. Elles
doivent faire apparaître l’évolution sur les trois dernières années
ainsi que les perspectives sur les années à venir. Elles doivent inté-
grées des données claires et synthétiques par discipline sur l’évolu-
tion des indicateurs d’activité (nombre de passages aux urgences,
entrées directes, activités des secteurs opératoires et autres secteurs
médico-techniques, etc.) ainsi que l’évolution des ratios d’activités
(durées moyennes de séjour, taux d’occupation moyen, taux d’équi-
pement et taux d’utilisation, etc.)

On privilégiera les indicateurs d’activités pris dans le SROS
appelés objectifs quantifiés. Néanmoins, il se peut que certains indi-
cateurs soient inexistants, ne soient pas pertinents ou ne soient plus

adaptés pour permettre une valorisation de l’activité. Il y aura alors
lieu de demander de la part des autorités de tutelle des indicateurs
complémentaires.

Ces prévisions doivent également contenir des informations per-
mettant de justifier le dimensionnement des projets concernant les
plateaux techniques (nombre d’actes pratiqués dans les secteurs opé-
ratoires) ou les autres secteurs, qu’il s’agisse de la logistique (hôtel-
lerie et blanchisserie) ou des services médico-techniques (stérilisa-
tion, laboratoires, pharmacie, service mortuaire, etc.).

Sachant que l’activité de l’établissement, notamment l’activité
médicale (qui intéresse les médecins dans le cadre de l’examen du
Projet médical), doit s’inscrire dans le cadre du territoire de santé,
une éventuelle répartition de l’activité entre l’établissement de santé
concerné et un ou d’autres établissements de santé doit également
être prise en compte.

L’activité future de l’établissement, qui peut comprendre un ou
plusieurs sites, doit être ciblée et dimensionnée sur l’ouvrage à
construire.

L’activité par site doit être ventilée selon son secteur d’activité :
– secteur sanitaire : MCO, SSR et PSY ;
– secteur médico-social : maison d’accueil spécialisé, foyer

accueil spécialisé... ;
– secteur social : personnes âgées.
Mais également selon les trois items suivants :
– activité médicale ;
– activité médico-techniques et activité de logistique médicale ;
– activité de logistique hôtelière.
Par ailleurs, les modalités de calcul entre activité et expression

des principales composantes (surfaces, volume à traiter, etc.) devront
être exposées.

Exemple : comment dimensionne-t-on le nombre de salles d’opé-
rations à partir du nombre d’actes pratiqués envisagés ?

Les paramètres déterminants tels que les horaires de fonctionne-
ment et la durée moyenne des interventions apparaîtront dans les
simulations.

Les données caractéristiques du ou des sites
et des bâtiments éventuellement réutilisés

Sans se lancer dans une revue détaillée des contraintes urbanis-
tiques liées au site envisagé, il est important d’en connaître les prin-
cipales caractéristiques afin d’apprécier la pertinence du choix du
terrain. Suivant le cas de figure, celles-ci peuvent être :

Zonage au PLU (plan local d’urbanisme) et règlement applicable
y compris ses éventuelles évolutions à venir, servitudes grevant le
terrain (d’urbanisme et conventionnelles), exposition aux bruits, aux
éléments climatiques (vent, soleil, neige, mer, ...), au voisinage,
zone sismique, équipements publics proches (voiries d’accès, par-
kings existants, moyens de transport, infrastructures importantes),
risque de pollution des sols, archéologiques ou risques naturels envi-
sageables (inondation...), réseaux existants, procédure d’éviction à
prévoir, etc.

Exemple : une mauvaise localisation avec des équipements de
desserte insuffisants peut être une raison d’échec d’implantation ou
de difficultés de fonctionnement de l’établissement.

Des données relatives à la nature du sol et du sous-sol doivent
également être fournies si elles contribuent à une meilleure compré-
hension du projet.

Les informations concernant les caractéristiques techniques, géo-
métriques et fonctionnelles des bâtiments pouvant être réutilisés
doivent être communiqués en précisant :

– bilan de l’état actuel du patrimoine, de la fonctionnalité, des
potentialités d’évolution (adaptation aux nouvelles fonctions,
restructuration, extension...) ;

– répartition des entités fonctionnelles, présentée sous forme de
zonage avec présentation des flux externes et internes ;

– bilan surfacique de l’existant, réparti par site, par bâtiment et
par pôle fonctionnel ;

– état sommaire de diagnostic pour chaque site et pour chaque
bâtiment concerné. Au-delà des aspects strictement régle-
mentaires (amiante, plomb, radon, termites), ces diagnostics
doivent permettre d’aborder les différents aspects techniques :
structure, sécurité incendie, installations et réseaux existants de
toute nature, appareils élévateurs, accès handicapés, etc. Ils
doivent présenter le niveau de vétusté par bâtiment (notamment
sur le clos couvert) ainsi que l’état de fonctionnement des ins-
tallations existantes (y compris des équipements matériels
lourds) ;

– note sur le potentiel de réutilisation des bâtiments : leur réutili-
sation, voire leur abandon, sera précisé ou justifié (structure du
bâtiment, localisation...) ou leur évolution ;

– bilan de l’état actuel du système d’information ainsi que le
potentiel de réutilisation de ceux-ci.
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Les principes d’organisation générale, les principales relations
fonctionnelles et leur cohérence avec les contraintes techniques

Une note doit préciser l’organisation médicale envisagée, en
déclinant les principales orientations retenues : la répartition des
fonctions sur les sites et dans les bâtiments permettant de mesurer la
pertinence de la fonctionnalité du projet.

L’implantation des secteurs et leurs liaisons fonctionnelles, le
fonctionnement des services et de leur système d’informations,
l’évaluation des équipements liés aux opérations structurantes, qui
feront l’objet d’une acquisition ou d’un renouvellement, l’évolutivité
et la flexibilité du plateau technique le cas échéant, l’implantation
des unités d’hospitalisation, etc.

Exemple : l’établissement a décidé de se restructurer plutôt par
type d’hospitalisation (long, court, ambulatoire), ou par type de spé-
cialisation avec la description du fonctionnement médical des pôles
(consultations, SIH, unités d’hospitalisation...), etc.

L’inscription de l’opération dans le fonctionnement logistique,
notamment hôtelier et médico-technique de l’établissement

A l’instar de l’organisation médicale décrite ci-dessus, toute opé-
ration d’investissement s’inscrit dans le projet d’établissement où le
fonctionnement logistique représente un axe stratégique et structu-
rant. Toute opération a nécessairement un impact sur l’activité logis-
tique de l’établissement, dont les effets se ressentent directement sur
les liaisons physiques et les surfaces existantes.

Exemple : la construction de deux nouvelles unités d’hospitalisa-
tion aura pour conséquence une augmentation de la quantité de
linge, de la distribution de repas, de la production de déchets. Par
extension, les zones dédiées à la logistique médico-technique pour-
ront s’en trouver également touchées : besoin de stockage supplé-
mentaire en pharmacie, en zone mortuaire, etc.

Le schéma d’organisation générale interne et externe doit mettre
en évidence les différents circuits en les hiérarchisant et en explici-
tant l’adéquation des liaisons à travers :

– les flux, notamment les accès public/urgences et malades cou-
chés et les accès personnels, logistiques ;

– les transports (patients, pharmacie, repas, informations,
déchets) ;

– le mode de réalisation des principales activités logistiques (cen-
tralisé, décentralisé, externalisé).

Les surfaces et les exigences techniques
et architecturales générales

Les outils actuels tel que l’Observatoire des coûts de la construc-
tion hospitalière réalisé par la MAINH, permettent une utilisation de
ratios de surfaces et de coûts de construction pour des familles
déterminées de projets. Ils peuvent s’utiliser pour une approche de
surface et de coût d’un projet « standard » n’incluant pas de spécifi-
cités techniques ou économiques particulières. Cependant ces der-
nières peuvent être des éléments importants dans la constitution du
coût d’une opération de travaux. De fait, Il est essentiel d’en
connaître la teneur.

A ce stade, les exigences listées et demandées spécifiquement par
la maîtrise d’ouvrage ne peuvent être que des exigences d’aménage-
ment, de fonctionnalité ou techniques très particulières, pouvant
avoir des répercussions urbanistiques, architecturales et financières
importantes. Elles doivent être clairement identifiées.

Exemple : le mode de transport interne, la nature spécifique de
certains matériaux à mettre en œuvre, l’agencement particulier d’un
service, le traitement d’air prescrit, le niveau d’isolation phonique et
thermique souhaité...

Les exigences réglementaires générales dans le domaine sanitaire
et celui de la construction des bâtiments publics, ainsi que celles
spécifiques à l’opération de construction envisagée doivent égale-
ment être prises en compte.

Exemple : réglementation sur les installations classées pour une
production d’eau glacée.

Enfin, les investisseurs publics doivent tenir compte des grandes
orientations des politiques nationales telle que la prise en compte du
développement durable dans les constructions.

En revanche, l’expression des surfaces doit être établie : Surfaces
utiles et surfaces dans œuvre doivent être précisées dans un pro-
gramme de surfaces dont la cohérence doit être justifiée et vérifiée
au regard des besoins exprimés du maître d’ouvrage ainsi que de
l’activité prévisionnelle susmentionnée. Leurs définitions respectives
sont disponibles dans le mémento produit par la MAINH et acces-
sible sur son site internet (mémento surfaces dec2004).

Il est à préciser qu’à ce niveau de réalisation du projet, la produc-
tion des fiches par local n’est pas fondamentale dans le processus
d’approbation de l’opération de travaux. Elle ne peut s’envisager
que pour des locaux très spécifiques, entraînant des contraintes
fortes.

La procédure utilisée, le calendrier prévisionnel
et le détail des coûts en valeur actuelle et finale

De la procédure retenue, découle un calendrier ainsi qu’un coût
d’opération.

En effet, si les délais de construction d’un bâtiment sont assez
facilement identifiables, il n’en est pas de même pour les délais liés
à toutes les phases d’études : de la programmation à l’achèvement
de la phase conception, en y intégrant tous les délais nécessaires aux
différentes concertations et procédures (utilisateurs, collectivités, ser-
vices de l’Etat, etc.).

Le réalisme de ces calendriers doit donc refléter la maîtrise par
l’établissement de tout le processus de suivi d’une opération de
construction.

C’est pourquoi, dans ce contexte très particulier et souvent excep-
tionnel qu’est la réalisation d’une opération immobilière, nous inci-
tons les maîtres d’ouvrages hospitaliers à s’organiser, voire à
s’entourer d’un chef de projet recruté en interne ou en externe.

Le cadrage de l’enveloppe financière de l’opération doit faire
l’objet d’une note détaillant la totalité des coûts. Ils doivent évidem-
ment être en adéquation avec le programme des surfaces envisagées,
les exigences réglementaires et spécifiques, ainsi que le calendrier
de l’opération proposé. Il est essentiel d’ y intégrer également toutes
les prestations de service nécessaires à la bonne exécution, les pro-
jections d’évolution des coûts, ainsi que les provisions liées essen-
tiellement au mode de dévolution.

La démonstration de la faisabilité de l’opération
au regard des besoins, contraintes et exigences

Quelle que soit la procédure retenue (MOP classique, conception-
réalisation ou conception-réalisation-maintenance), la démonstration
de la faisabilité de l’opération s’impose. En s’appuyant sur les docu-
ments précédemment évoqués (notes, rapports, diagnostics, calen-
driers, coûts), celle-ci comprend un projet urbanistique et archi-
tectural qui prend la forme de plans ou schémas (plan de masse, de
niveaux) surtout pour les opérations de réhabilitation d’existants,
intégrant les besoins fondamentaux du maître d’ouvrage, les
contraintes et les exigences et respectant la globalité des surfaces
définies dans le programme des surfaces.

Le recours aux marchés de conception-réalisation
et de conception-réalisation-maintenance

L’article L. 6148-7 du CSP déroge aux articles 7 et 18 de la loi
MOP, en permettant aux EPS et aux SCS publiques d’attribuer à
une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou
privé, un marché portant à la fois sur la conception, la construction,
l’aménagement, l’entretien et la maintenance de bâtiments ou
d’équipements affectés à l’exercice de leurs missions – alors que la
loi MOP impose de distinguer les missions de maître d’œuvre et
d’entrepreneur, et ne permet au maître d’ouvrage de déroger à ce
principe que lorsque des motifs d’ordre technique rendent nécessaire
l’association de l’entrepreneur aux études, et sous condition, le
contrat ne pouvant être confié qu’à un groupement de personnes de
droit privé, ou à une personne de droit privé, pour les seuls
ouvrages d’infrastructure.

Cet article déroge également à l’article 10 du CMP en autorisant,
lorsque le marché est alloti, un jugement global sur les offres por-
tant simultanément sur plusieurs lots, alors que le CMP impose nor-
malement d’examiner les offres lot par lot.

De plus, il est important de noter que :
– un marché global ne porte pas nécessairement sur l’ensemble

des missions énumérées à l’article L. 6148-7 du CSP et peut
n’avoir pour objet que certaines d’entre elles ;

– enfin, même global, un marché conclu en application de
l’article L. 6148-7 du CSP n’en demeure pas moins un marché
public régi, notamment pour sa passation, par le CMP.

Pour la passation de ces marchés, il est utile de se reporter au
guide élaboré par la MAINH : « Conception réalisation : guide pour
le choix et la mise en œuvre » (www.mainh.sante.gouv.fr).
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A N N E X E V I

LES MONTAGES HORS LOI MOP

Le recours au bail emphytéotique et au contrat de partenariat
en matière d’investissement hospitalier

Les contrats de partenariat et les BEH sont deux outils utilisables
par les EPS et les SCS publiques ; le champ des premiers est large,
puisqu’il est, par exemple, applicable aux investissement immaté-
riels, le champ des seconds est plus délimité, mais leur mise en
œuvre présente quelques caractéristiques propres à un texte sectoriel,
comme les modalités de l’évaluation par exemple. Le guide élaboré
par la MAINH, disponible sur son site www.mainh.sante.gouv.fr
détaille toutes les différences entre les deux types de contrat. Néan-
moins, quelques méritent d’être rappelés ou précisés ici.

Les règles applicables aux BE des établissements publics de
santé et des structures de coopération sanitaire dotée de la
personnalité morale publique

Au même titre que les baux conclus par les collectivités territo-
riales en application de l’article L. 6148-3 du CSP, les BE des EPS
et des SCS publiques respectent les règles fixées par l’article
L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et
sont obligatoirement accompagnés d’une convention non-détachable
qui fixe, notamment, les conditions d’utilisation des ouvrages réa-
lisés, les règles et obligations de chaque partie en matière d’entre-
tien et d’adaptation des locaux. Ainsi :

– les droits résultant du bail ne peuvent être cédés que sous
réserve de l’agrément de l’EPS ou de la SCS publique ;

– la personne à laquelle les droits sont cédés est subrogée au pre-
neur dans les droits et obligations découlant du bail et des
conventions non détachables ;

– le droit réel conféré au preneur ainsi que les ouvrages dont il
est propriétaire ne peuvent être hypothéqués que pour garantir
des emprunts contractés pour financer la réalisation ou l’amé-
lioration des ouvrages situés sur le bien loué ;

– le contrat d’hypothèque doit être approuvé par l’établissement
ou la structure, sous peine de nullité ;

– seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures
conservatoires ou des mesures d’exécution sur les droits immo-
biliers résultant du bail. Cependant, l’EPS ou la SCS publique
peut se substituer au titulaire du bail dans la charge des
emprunts, par la résiliation ou la modification du bail et des
conventions non détachables ;

– les litiges relatifs à ces baux relèvent de la compétence des tri-
bunaux administratifs.

Toutefois, il est nécessaire de noter que le deuxième alinéa du
2o de l’article L. 1311-3 du CGCT « ces emprunts sont pris en
compte pour la détermination du montant maximum des garanties et
cautionnement qu’une collectivité territoriale est autorisée à accorder
à une personne privée » n’est pas applicable dans le cas des BE
passés par les EPS et les SCS publiques. En effet, si le CGCT auto-
rise les collectivités territoriales à accorder des garanties d’emprunt
ou des cautionnements, au titre de leurs interventions économiques,
de telles dispositions n’existent ni pour les EPS, ni pour les SCS
publiques, leur financement par l’assurance maladie étant exclusive-
ment destiné à couvrir les dépenses inhérentes à leurs missions de
soins.

Les caractéristiques du contrat de partenariat conclu par un
établissement public de santé ou une structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique

En application de l’article 19 de l’ordonnance no 2004-559 du
17 juin 2004 sur les CP, les EPS et les SCS publiques sont soumis
au Titre Ier de l’ordonnance – relatif aux contrats de partenariat de
l’Etat et de ses établissements publics – à l’exception du quatrième
alinéa de l’article 9.

Ce dernier article prévoit qu’un CP de l’Etat ou d’un établisse-
ment public doté d’un comptable public ne peut être signé qu’après
accord du ministre chargé de l’économie et des finances ou de son
représentant, qui apprécie ses conséquences sur les finances
publiques et la disponibilité des crédits. Or, pour les contrats des
EPS, l’équivalent de ce contrôle financier est assuré par le directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH), à l’occasion de

l’approbation des délibérations du conseil d’administration relatives
à ces contrats. Il vérifie notamment, à cette occasion, la capacité
financière de l’établissement à assurer le financement de l’opération.

Il est important de préciser que quelle que soit la procédure de
passation (appel d’offre ou dialogue compétitif), les seuils de publi-
cité formalisée applicables aux BE et aux CP des EPS et des SCS
publiques sont ceux de l’Etat, et non ceux des collectivités territo-
riales comme c’est le cas en matière de marchés publics.

Pour la mise en œuvre opérationnelle de ces outils dans le cadre
de l’utilisation du dialogue compétitif, je vous invite à vous reporter
aux documents élaborés par la MAINH, disponibles sur son site,
comme le guide des baux emphytéotiques.
L’INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES SEML

L’intervention des collectivités territoriales
par voie de bail emphytéotique

L’article L. 1311-2 du CGCT autorise les collectivités territoriales
à conclure des BE, y compris sur leur domaine public, pour la réali-
sation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins d’un EPS
ou d’une SCS publique.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2007, le contrat
de bail devant être signé avant cette date.

L’article L. 6148-3 du CSP impose, alors, la conclusion d’une
convention non détachable du bail liant le titulaire du contrat et
l’EPS ou la SCS publique. De fait, en cas de cession des droits
résultant du bail par le preneur initial, le repreneur est tenu de res-
pecter les engagements et les dispositions qu’elle prévoit. Cette
convention n’est pas une simple convention de location. Il s’agit, en
effet, de s’assurer notamment que les EPS et les SCS publiques
concernés auront effectivement accès aux bâtiments réalisés, dans
des conditions financières acceptables pour les deux parties, que les
locaux seront correctement entretenus et adaptés aux évolutions des
normes sanitaires et de leurs conditions de fonctionnement et que les
exigences du service public sont préservées.

Par ailleurs, préalablement à la conclusion d’un tel BE, la collec-
tivité territoriale et l’EPS ou la SCS publique sont tenus de définir,
conjointement, dans un programme fonctionnel, les besoins que le
preneur doit s’engager à satisfaire.

Les baux emphytéotiques conclu par les collectivités territoriales
pour les besoins d’un EPS ou d’une SCS publique sont soumis aux
mêmes règles que ceux passés directement par ces établissements et
structures en application de l’article L. 6148-2 du CSP en matière de
procédure de publicité et de mise en concurrence, de référé contrac-
tuel, d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de
cessions des créances détenues sur la personne publique.

L’intervention des SEML par voie de bail emphytéotique
L’article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales

autorise les SEML à « réaliser des opérations de conception, réalisa-
tion, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de finance-
ment d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins
d’un établissement public de santé ». Elles peuvent donc répondre,
en tant que co-traitant voire mandataire, aux consultations lancées
par voie de bail emphytéotique.

Ceci n’est pas le cas des sociétés anonymes d’habitations à loyer
modéré et des offices publics d’aménagement et de construction,
dont les possibilités d’intervention se limitent aux opérations de
conception, réalisation, entretien ou maintenance.

PERSONNEL

Arrêté du 4 octobre 2006 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR : SANH0624020A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les

décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988,
relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de retraite
applicables aux salariés des établissements et services à caractère
social ou sanitaire à but non lucratif ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa
séance du 21 septembre 2006,

Arrête :
Article 1er

Est agréé, sous réserve de l’application des dispositions législa-
tives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans
le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté,
l’accord collectif de travail suivant :

Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
(Paris - 75) :

Avenant no 2006-01 à la convention collective nationale des
centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 portant révision
de certains articles relatifs aux praticiens des centres de lutte contre
le cancer, signé le 27 mars 2006.
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Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 2006.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice

des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.-C. MAREL

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CENTRES
DE LUTTE CONTRE LE CANCER DU 1er JANVIER 1999

Avenant no 2006-01. – Révision de certains articles
relatifs aux praticiens des CLCC

Entre :
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer,

101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, d’une part,

Et :

La Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-
vices sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19 ; la Fédération française des professions de santé et de
l’action sociale CFE – CGC, 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ; la
Fédération santé-sociaux CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris ; la
Fédération de la santé publique privée et de l’éducation spécialisée
CGT, 263, rue de Paris – Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
l’Union nationale des syndicats Force ouvrière des personnels des
CLCC, 153/155, rue de Rome, 75017 Paris ; la Fédération Sud santé
sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris, d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Titre Ier « Dispositions générales »

Chapitre 1er « Champ d’application »

Article 1.1

Modification de l’article 1.1.3.2. « Personnel praticien »

L’article 1.1.3.2. « Personnel praticien » est modifié comme suit :
1.1.3.2. Personnel praticien
Elle s’applique aux praticiens de centre, à temps plein et à temps

partiel, possédant le diplôme de docteur en médecine ou en
chirurgie dentaire ou en pharmacie justifié par leur activité et
n’exerçant aucune activité libérale rémunérée à l’acte dans le centre.

Sont concernés :

– les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des
CLCC ;

– les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC ;
– les assistants généralistes et assistants spécialistes des

CLCC ;
– les consultants des CLCC.

Les professeurs d’université (PU)-praticiens hospitaliers (PH) et
les maîtres de conférence d’université (MCU)-praticiens hospitaliers
(PH) exerçant dans un CLCC relèvent de la présente convention col-
lective pour leur seule activité hospitalière et pour toutes disposi-
tions non contraires à leur statut. Ils n’ont aucune activité libérale
dans et en dehors du centre, payée à l’acte.

Les personnels cités ci-dessus seront dénommés « le(s) praticien
(s) » pour l’ensemble de la convention collective.

Article 1.2.
Modification de l’article 1.1.3.2.1. « Principe d’exercice »

L’article 1.1.3.2.1. « Principe d’exercice » est modifié comme
suit :

1.1.3.2.1. Principe d’exercice
Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des

CLCC, à temps plein ou à temps partiel, visés à l’article 2.2.1.1.,
renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l’acte, aussi
bien dans le centre de lutte contre le cancer que hors centre. Ce
renoncement conditionne leur nomination et leur recrutement.

Cette modalité d’exercice est dénommée : exercice exclusif.
Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC, visés à

l’article 2.2.1.2., peuvent, lorsqu’il n’exercent pas à temps plein dans
le centre, utiliser leur temps disponible pour un exercice médical
libéral sur honoraires, hors du centre et hors d’une structure dans
laquelle le centre a des intérêts économiques par convention. Dans
cette hypothèse, ils ne sont pas éligibles à l’indemnité d’exercice
exclusif visée à l’article 2.6.2.1.

Article 2
Titre Ier « Dispositions générales »

Chapitre 2 « Missions – Fonctions du personnel praticien »

Article 2.1. Modification de l’article 1.2.1.1. « Cadre général »

L’article 1.2.1.1. « Cadre général » est modifié comme suit :
1.2.1.1. Cadre général.
Tous les praticiens exerçant dans un centre de lutte contre le

cancer, régis par les articles 2.2.1.1., 2.2.1.2. et 2.2.1.3. du titre II,
chapitre 2, quel que soit leur emploi et leur mode d’exercice, ont
pour obligation de s’acquitter des missions de service public aux-
quelles les centres participent de par leur statut. Sont en particulier
visées dans ce cadre général : l’égalité des soins, l’accessibilité aux
soins, la réponse à l’urgence et ses conséquences : gardes et
astreintes. Les missions citées ne sont pas exhaustives, mais elles
sont essentielles. Nul ne peut s’y soustraire.

Ces praticiens ont également vocation, outre la mission primor-
diale de soins, à participer aux missions :

– d’enseignement ;
– de recherche clinique, de transfert ou fondamentale ;
– de santé publique (notamment épidémiologie, prévention, dépis-

tage, réseaux...).
Aucun praticien de centre n’est tenu de prendre en charge simul-

tanément l’ensemble de ces missions. En revanche, il ne peut pas
refuser d’assumer l’une d’entre elles si son responsable hiérarchique
le lui demande dans le cadre du projet d’établissement ou de son
service et si ses compétences dans le domaine sont reconnues.

En plus des missions spécifiques de service public, qui sont en
cohérence avec la définition des missions des centres de lutte contre
le cancer issues de l’ordonnance du 2 mai 2005, les praticiens s’ins-
crivent dans la démarche de qualité et d’évaluation médicale. A ce
titre, notamment, ils participent personnellement aux obligations
nées de l’ordonnance du 24 avril 1996 concernant la certification,
qu’il s’agisse de la certification du centre en tant qu’établissement
de soins ou de la certification du réseau auquel participe le centre.

Article 2.2.
Modification de l’article 1.2.1.3. « La recherche »

L’article 1.2.1.3. « La recherche » est modifié comme suit :
1.2.1.3. La recherche.
Les praticiens de centre visés au titre II, chapitre 2,

articles 2.2.1.1., 2.2.1.2. et 2.2.1.3. participent au développement et à
l’évaluation des innovations diagnostiques et thérapeutiques. Dans
ce cadre, ils prennent part à la recherche et notamment aux essais de
recherche clinique dont le centre est investigateur. A ce titre, ils se
font évaluer régulièrement par des pairs, notamment extérieurs,
selon des méthodes scientifiques qu’ils définissent eux-mêmes collé-
gialement.

Article 2.3.
Modification de l’article 1.2.1.4. « L’enseignement »

L’article 1.2.1.4. « L’enseignement » est modifié comme suit :
1.2.1.4. L’enseignement.
Les praticiens de centre visés au titre II, chapitre 2,

articles 2.2.1.1., 2.2.1.2. et 2.2.1.3., ont vocation à participer à
l’enseignement de la cancérologie à l’intérieur et à l’extérieur de
leur centre. Ils sont responsables de la qualité de cet enseignement
qui sera évalué.
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Article 2.4.
Modification de l’article 1.2.1.5. « La prévention et le dépistage »

L’article 1.2.1.5. « La prévention et le dépistage » est modifié
comme suit :

1.2.1.5. La prévention et le dépistage.
De par la mission de santé publique des centres de lutte contre le

cancer, les praticiens de centre ont aussi une mission de participa-
tion à la prévention et au dépistage du cancer.

Suppression des deux derniers paragraphes.

Article 2.5.
Modification de l’article 1.2.1.6. « Une mission de référent

en cancérologie au titre de l’intérêt général »
L’article 1.2.1.6. « Une mission de référent en cancérologie au

titre de l’intérêt général » est modifié comme suit :
1.2.1.6. Une mission de référent en cancérologie au titre de l’in-

térêt général.
Les praticiens de centre se doivent d’être des référents régionaux

en cancérologie. Dans le cadre des réseaux, ils participent à la diffu-
sion des innovations diagnostiques et thérapeutiques et sont amenés
à apporter un soutien à leurs confrères d’autres établissements et/ou
d’exercice libéral, dans la prise en charge des patients aux dif-
férentes phases de la maladie (diagnostic, traitement, surveillance).

Les praticiens de centre peuvent être appelés à exercer une partie
de leur activité de façon exceptionnelle ou de façon permanente
dans les établissements du réseau dont le centre fait partie ou dans
ceux ayant signé une convention avec le centre. Si cette assignation
multiple est permanente, elle doit être précisée dans le contrat de
travail.

Article 2.6.
Modification de l’article 1.2.2.1. « Définition »

L’article 1.2.2.1. « Définition » est modifié comme suit :
1.2.2.1. Définition.
Chaque praticien de centre doit exercer en cohérence avec le

projet d’établissement de son centre et le projet de son service. Le
contenu des activités est discuté lors de l’entretien collectif ou indi-
viduel.

La fonction correspond à une responsabilité d’ordre hiérarchique,
administrative ou liée à la conduite d’un projet particulier.

Chaque praticien de centre doit connaître la nature de sa fonction,
qu’il s’agisse de soins, d’enseignement, de recherche, de santé
publique ou de management. Cette fonction est décrite dans une
fiche de fonction établie par la direction du centre et communiquée
au praticien lors de son recrutement. La fiche de fonction doit être
actualisée chaque fois qu’un changement significatif se produit dans
les missions du praticien.

La fonction n’est en aucun cas directement liée à un titre ou à
l’ancienneté sauf dispositions réglementaires contraires.

Chaque fonction s’inscrit dans un organigramme des praticiens du
centre, validé et actualisé par le conseil d’administration sur présen-
tation du directeur général du centre, après avis de la commission
médicale élue.

Article 2.7.
Modification de l’article 1.2.2.3. « Mode d’accès

et caractère temporaire de la fonction »
L’article 1.2.2.3. « Mode d’accès et caractère temporaire de la

fonction » est modifié comme suit :
1.2.2.3. Mode d’accès et caractère temporaire de la fonction.
La fonction de directeur général est réglementée par les textes en

vigueur.
Les modalités pour accéder aux fonctions définies à

l’article 1.2.2.1. ci-dessus, pour les renouveler et pour en sortir
doivent être clairement déterminées. Elles doivent être présentées à
la commission médicale élue pour avis, au comité d’entreprise pour
information et approuvées par le conseil d’administration du centre.

Ces fonctions, pouvant donner droit au versement de l’indemnité
de fonction visée à l’article 1.2.2.4., ont une durée limitée qu’il
convient à chaque direction de déterminer, éventuellement renouve-
lable après entretien et bilan entre le supérieur hiérarchique et le
praticien.

Article 2.8.
 Modification de l’article 1.2.2.4. « Indemnités de fonction »

L’article 1.2.2.4. « Indemnités de fonction » est modifié comme
suit :

1.2.2.4. Indemnités de fonction.
Les indemnités et/ou avantages liés à la fonction font l’objet

d’une détermination préalable avec les praticiens concernés.

Ces indemnités monétaires sont votées par le conseil d’ad-
ministration du centre, sur présentation du directeur général après
approbation de la commission médicale élue. Elles ne sont pas
cumulables. Elles ne peuvent pas dépasser, par an, 5 % de la rému-
nération brute annuelle. Ces indemnités bénéficient des augmenta-
tions générales.

Article 3

Titre 2 « Vie du contrat de travail »

Chapitre I « Formalités d’embauche »

Article 3.1.

Modification de l’article 2.1.2.
« Dispositions spécifiques au personnel praticien »

L’article 2.1.2. « Dispositions spécifiques au personnel praticien »
est modifié comme suit :

2.1.2. Dispositions spécifiques au personnel praticien.
Outre les dispositions communes avec les autres salariés des

CLCC, les dispositions suivantes s’appliquent spécifiquement aux
praticiens.

Article 3.2.

Modification de l’article 2.1.2.1.
« Contrat de travail »

L’article 1.2.1.2. « Contrat de travail » est modifié comme suit :
2.1.2.1. Contrat de travail.
Pour les personnels en poste au moment de la mise en œuvre de

la convention collective, un effort d’harmonisation est nécessaire.
Pour ce faire chaque salarié concerné par la présente convention

collective se verra proposer un nouveau contrat de travail visant
l’intégralité des dispositions de cette dernière.

Concernant les PU-PH et MCU-PH, le contrat de travail fait réfé-
rence à l’avenant à la convention d’association liant les trois éta-
blissements concernés : CHU, CLCC et université.

Article 4

TITRE 2

« Vie du contrat de travail »

« Recrutement du personnel praticien »

Article 4.1.

Modification de l’intitulé du chapitre 2
« Recrutement du personnel praticien »

L’intitulé du chapitre 2 « Recrutement du personnel praticien » est
modifié comme suit :

Chapitre 2 « Catégories conventionnelles et recrutement
du personnel praticien

Article 4.2.
Modification de l’article 2.2.1.

« Recrutement des praticiens spécialistes des CLCC »

L’article 2.2.1. est modifié comme suit :
2.2.1. Mobilité entre les centres.

Le titre de :
– médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC ;
– médecin, pharmacien, odontologiste des CLCC ;
– assistant généraliste et assistant spécialiste des CLCC est

reconnu dans l’ensemble des centres.

Pour les médecins, pharmaciens et odontologiste spécialistes, il
n’y a pas lieu de se représenter à un nouveau concours en cas de
mobilité intercentres.

La nomination est prononcée par le directeur général du centre.
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Article 4.3.
Modification de l’article 2.2.1.1.

« Recrutement des médecins spécialistes des CLCC »
L’article 2.2.1.1. « Recrutement des médecins spécialistes des

CLCC » s’intitule désormais « Recrutement des médecins, pharma-
ciens et odontologistes spécialistes des CLCC » et est rédigé comme
suit :

2.2.1.1. Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes
spécialistes des CLCC.

1o Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des
CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre,
pour ses propres besoins, ou organisés en commun par plusieurs
centres.

2o Le titre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des
CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans
l’ensemble des centres.

Dans l’examen des titres et travaux des candidats au concours de
médecins spécialistes des CLCC, il sera particulièrement tenu
compte, outre les dispositions légales et réglementaires applicables à
l’emploi en cause :

a) du titre d’ancien chef de clinique assistant des hôpitaux ou
d’assistant hospitalo-universitaire ;

b) d’assistant spécialiste ayant au moins 2 ans d’ancienneté ;
c) de la possession du DESC de cancérologie ;
d) d’un DEA et d’une justification d’un stage ou d’une mobilité

de 6 mois à 1 an au titre d’un projet de recherche.
Dans l’examen des titres et travaux des candidats au concours de

pharmaciens et odontologistes spécialistes, il sera particulièrement
tenu compte d’un DEA et d’une justification d’un stage ou d’une
mobilité au titre d’un projet de recherche.

Les pharmaciens et odontologistes spécialistes de CLCC doivent
posséder le titre d’ancien interne en pharmacie ou odontologie.

3o Pour les candidats, relevant de l’article 2.2.1.2., 1er tiret, qui se
présenteront au concours de médecin, pharmacien ou odontologiste
spécialiste des CLCC, il sera particulièrement tenu compte d’une
formation initiale complémentaire adaptée au profil du poste ouvert
au recrutement et du parcours professionnel au sein du centre.

4o La nomination des médecins, pharmaciens, odontologistes spé-
cialistes des CLCC intervient le premier jour du mois qui suit la
date de notification de réussite au concours. Le directeur général
procède au recrutement définitif après une période probatoire de six
mois renouvelable une fois, après consultation de la commission
médicale élue et délibération du conseil d’administration. Pour les
médecins, pharmaciens et odontologistes cités à l’article 2.2.1.2.,
2e tiret, qui accèdent au titre de spécialiste après une période d’at-
tente d’ouverture du concours, la période probatoire est supprimée
sauf durée d’exercice professionnel inférieure à 12 mois.

5o Le jury du concours est constitué par décision du directeur
général ou par décision conjointe des directeurs généraux en cas de
concours commun à plusieurs centres.

6o La publicité du concours est organisée sur une base nationale
par le ou les centres pour lesquels le ou les postes sont ouverts.

Article 4.4.
Modification de l’article 2.2.1.2.

« Recrutement des pharmaciens spécialistes des CLCC »
L’article 2.2.1.2. « Recrutement des pharmaciens spécialistes des

CLCC » est supprimé du fait de la fusion de son contenu dans
l’article 2.2.1.1. présenté ci-dessus.

Article 4.5.
Modification de l’article 2.2.1.3.

« Recrutement des odontologistes spécialistes des CLCC »
L’article 2.2.1.3. « Recrutement des odontologistes spécialistes des

CLCC » est supprimé du fait de la fusion de son contenu dans
l’article 2.2.1.1. présenté ci-dessus.

Article 4.6.
Modification de l’article 2.2.2.

« Recrutement des praticiens de CLCC »
L’article 2.2.2. « Recrutement des praticiens de CLCC » devient

l’article 2.2.1.2. et s’intitule désormais « Recrutement des médecins,
pharmaciens et odontologistes des CLCC » et est rédigé comme
suit :

2.2.1.2. Recrutement des médecins, pharmaciens et odontologistes
des CLCC.

Le recrutement de médecins, pharmaciens, odontologistes des
CLCC est réservé :

– à des candidats qui ne présentent pas les conditions de titre,
spécialisation, cursus et formations complémentaires requises
pour prétendre au titre de spécialiste des CLCC ;

– ou à des médecins, pharmaciens, odontologistes des CLCC qui
remplissent les conditions d’éligibilité au concours de spécia-
listes de centre décrites dans l’article 2.2.1.1. ci-dessus, à l’ex-

ception du 3e paragraphe, et sont dans l’attente, au regard de
contraintes locales, de I’ouverture d’un concours dans la limite
d’un délai maximum de 3 ans.

Ils sont recrutés par le directeur général à l’issue d’une période
probatoire de six mois, renouvelable une fois, après consultation de
la commission médicale élue et délibération du conseil d’ad-
ministration.

Article 4.7.
Modification de l’article 2.2.2.1.

« Recrutement des médecins de CLCC »

L’article 2.2.2.1. « Recrutement des médecins de CLCC » est sup-
primé du fait de la fusion de son contenu dans l’article 2.2.1.2. pré-
senté ci-dessus.

Article 4.8.
Modification de l’article 2.2.2.2.

« Recrutement des pharmaciens de CLCC »

L’article 2.2.2.2. « Recrutement des pharmaciens de CLCC » est
supprimé du fait de la fusion de son contenu dans l’article 2.2.1.2.
présenté ci-dessus.

Article 4.9.
Modification de l’article 2.2.2.3.

« Recrutement des odontologistes de CLCC »

L’article 2.2.2.3. « Recrutement des odontologistes de CLCC » est
supprimé du fait de la fusion de son contenu dans l’article 2.2.1.2.
présenté ci-dessus.

Article 4.10.
Modification de l’article 2.2.3.

« Recrutement des praticiens assistants spécialistes de CLCC »

L’article 2.2.3. « Recrutement des praticiens assistants spécialistes
de CLCC » devient l’article 2.2.1.3. et s’intitule désormais « Recru-
tement des assistants généralistes et assistants spécialistes des
CLCC » est rédigé comme suit :

2.2.1.3. Recrutement des assistants généralistes et assistants spé-
cialistes des CLCC.

Les médecins, pharmaciens, odontologistes, assistants généralistes
et assistants spécialistes des CLCC sont recrutés par le directeur
général par contrat à durée déterminée pour un maximum de 4 ans.

Les candidats doivent remplir les conditions réglementaires
d’accès à la fonction d’assistant généraliste ou d’assistant spécialiste
dans les établissements publics de santé.

Un projet de formation susceptible de valoriser le parcours profes-
sionnel d’assistant généraliste et assistant spécialiste est favorisé
pendant la durée du contrat.

Article 4.11.
Modification de l’article 2.2.4.

« Recrutement des praticiens assistants de CLCC »

L’article 2.2.4. « Recrutement des praticiens assistants de CLCC »
est supprimé du fait de la fusion de son contenu dans l’article 2.2.1.3.
présenté ci-dessus.

Article 4.12.
Ajout de l’article 2.2.1.4.

« Recrutement des consultants de CLCC »

Un nouvel article 2.2.1.4. « Recrutement des consultants de
CLCC » est ajouté et rédigé comme suit :

2.2.1.4. Recrutement des consultants de CLCC.
Les médecins, pharmaciens, odontologistes, titulaires du diplôme

de docteur en médecine, en pharmacie ou en odontologie reconnu en
France, appelés « consultants de CLCC » peuvent être recrutés dans
les CLCC pour accomplir des tâches d’expertise ou des inter-
ventions spécifiques.

N’exerçant pas au titre de leur activité principale dans le centre,
ils ne contribuent pas aux missions énoncées au titre 1er, chapitre 2,
sauf conditions particulières stipulées dans leur fiche de fonction.
A ce titre, ils ne sont pas soumis à l’évaluation des objectifs liés
à l’entretien annuel d’appréciation et à la part variable additionnelle,
sauf dispositions contraires dans la fiche de fonction.

Article 4.13.
Modification de l’article 2.2.5.
« Organisation des concours »

L’article 2.2.5. « Organisation des concours » et sous-articles sub-
séquents sont renumérotés articles 2.2.2., 2.2.2.1. et 2.2.2.2. Leur
contenu n’est pas modifié, si ce n’est la référence aux articles.
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Article 5

TITRE 2

« Vie du contrat de travail »
« Rémunération du personnel praticien »

Article 5.1.

Modification de l’article 2.6.2.1. « Barèmes »

L’article 2.6.2.1. « Barèmes » est modifié comme suit :
2.6.2.1. Barèmes.
La rémunération des praticiens de centre est déterminée à

l’annexe 1, chapitre 4.
Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC visés à

l’article 2.2.1.2, qui renoncent à toute activité médicale libérale sur
honoraires, perçoivent une indemnité d’exercice exclusif d’un mon-
tant de 5 655 euros bruts par an au prorata temporis de leur temps
de travail. Cette indemnité est versée chaque mois par douzième.

Elle suit l’évolution des augmentations générales des CLCC.
Pour leur partie hospitalière, la rémunération des PU-PH et

MCU-PH est égale à la rémunération fixée par leur statut sur
laquelle est appliquée une majoration de 30 %.

Sur cette base, il appartient au conseil d’administration du centre
de fixer cette rémunération.

Article 5.2.

Modification de l’article 2.6.2.2.
« Reprise d’ancienneté »

L’article 2.6.2.2. « Reprise d’ancienneté » est modifié comme
suit :

2.6.2.2. Reprise d’ancienneté.
Les praticiens visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2 font l’objet

d’une reprise d’ancienneté en fonction de la qualification et de l’ex-
périence professionnelle acquise par le praticien à l’extérieur du ou
des centres à hauteur de 50 %.

En ce qui concerne les praticiens assistants spécialistes des CLCC
formés dans le centre ou dans un autre centre de lutte contre le
cancer, la reprise d’ancienneté sur la grille des praticiens spécialistes
des CLCC est égale à la totalité du temps de formation dans le
centre acquise depuis sa nomination dans les fonctions d’assistant
spécialiste.

Le praticien de CLCC ayant réussi le concours de praticien spé-
cialiste des centres est intégré à la grille de rémunération correspon-
dante, annexe 1, chapitre 4, avec reprise totale de son ancienneté
acquise dans son emploi de praticien précédent.

En ce qui concerne les chefs de clinique-assistants (CCA) et
assistants hospitalo-universitaires (AHU) ayant réussi le concours de
spécialiste des CLCC, la reprise d’ancienneté sur la grille des prati-
ciens spécialistes des CLCC est égale à la durée du clinicat ou de
l’assistanat.

D’autre part, dans le cas de recrutement d’un candidat extérieur
au centre, il peut être tenu compte de l’ancienneté acquise en cancé-
rologie à l’extérieur d’un centre de lutte contre le cancer.

En cas de mobilité géographique d’un centre à l’autre, les prati-
ciens des CLCC visés aux articles 2.2.1.1. et 2.2.1.2. conservent dans
le nouveau centre l’ancienneté acquise précédemment.

Article 5.3.

Modification de l’article 2.6.2.3. « Expérimentation d’une part
variable additionnelle de rémunération individuelle liée à
l’atteinte des objectifs »

L’article 2.6.2.3. « Expérimentation d’une part variable addi-
tionnelle de rémunération individuelle liée à l’atteinte des objectifs »
est modifié comme suit :

2.6.2.3. Part variable additionnelle de rémunération individuelle
liée à l’atteinte des objectifs.

Chaque centre attribue aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1,
2.2.1.2 et 2.2.1.3. une part variable additionnelle de rémunération
individuelle liée à l’atteinte des objectifs fixés lors de l’entretien
d’appréciation individuel.

A défaut d’accord local définissant des règles spécifiques d’attri-
bution de la part variable additionnelle, les règles d’attribution de
celle-ci, dans le respect des dispositions du code de déontologie
médicale visées à l’article 2.7.1., sont identiques aux dispositions
financières de la part variable liée à la performance individuelle des
cadres relevant de la présente convention.

En cas d’application des règles conventionnelles nationales, une
ou plusieurs organisations syndicales peut saisir à tout moment la
direction, ou la direction peut demander à tout moment, l’ouverture

d’une négociation les conditions d’attribution de la part variable
additionnelle dans le centre. Dans ce cas, la négociation doit être
ouverte dans un délai maximum de trois mois à dater de la saisine
de la direction. Les règles de négociation suivent les règles légales
en vigueur.

Article 5.4.

Modification de l’article 2.6.3.
« Indemnités et primes pour sujétions particulières »

L’intitulé de l’article 2.6.3. « Indemnités et primes pour sujétions
particulières » est modifié comme suit :

2.6.3. Indemnités et primes pour sujétions particulières du per-
sonnel praticien des centres.

Article 5.5.

Modification de l’article 2.6.3.1. « Astreintes »

L’intitulé de l’article 2.6.3.1. « Astreintes » est modifié comme
suit :

2.6.3.1. Astreintes du personnel praticien des centres.

Article 5.6.

Modification de l’article 2.6.3.1.1.
« Définition »

L’article 2.6.3.1.1. « Définition » est modifié comme suit :
2.6.3.1.1. Définition.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant

laquelle le praticien, sans être à la disposition permanente et immé-
diate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail
dans son établissement, la durée de cette éventuelle intervention
étant considérée comme un temps de travail effectif.

Les astreintes des praticiens sont de deux sortes :
– l’astreinte donnant lieu à des interventions fréquentes ou

« astreinte opérationnelle » ;
– l’astreinte donnant rarement lieu à des interventions ou

« astreinte de sécurité ».
Les modalités de décompte et de suivi du temps travaillé pendant

les astreintes sont fixées dans la limite de la durée légale maximum
de 218 jours et dans le respect des règles de repos quotidien.

Le temps de ces interventions qui ne serait pas récupéré ne pourra
excéder chaque année le nombre de jours ou demi-jours compris
entre la durée annuelle conventionnelle nationale de référence
(211 jours dont 5 de FMC) ou locale, et la durée annuelle forfaitaire
légale de 218 jours.

Article 5.7.

Modification de l’article 2.6.3.1.2.
« Indemnisation du service d’astreinte »

L’article 2.6.3.1.2. « Indemnisation du service d’astreinte » est
modifié comme suit :

2.6.3.1.2. Indemnisation du service d’astreinte.
L’indemnisation de l’astreinte est fixée en référence avec les tarifs

établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants sont
précisés en annexe 2, chapitre 1.

L’indemnisation des temps travaillés sur rappel pendant une pé-
riode d’astreinte et des déplacements afférents – et non récupérés –
est déterminée par référence avec les tarifs établis pour les praticiens
hospitaliers publics dont les montants sont précisés en annexe 2,
chapitre 1.

Ces indemnisations seront revalorisées selon l’évolution des tarifs
des Praticiens Hospitaliers publics le 1er jour du mois suivant leur
publication au Journal Officiel.

Un régime indemnitaire local peut compléter cette rémunération
forfaitaire afin de prendre en compte toute particularité locale de
l’organisation de la permanence des soins.

Article 5.8.

Modification de l’article 2.6.3.2.
« Gardes »

L’intitulé de l’article 2.6.3.2. « Gardes » et sa rédaction sont
modifiés comme suit :

2.6.3.2. Gardes sur place du personnel praticien des CLCC.
Malgré l’analogie des obligations en matière de continuité des

soins, les signataires de l’avenant 2006-01 constatent l’impossibilité
d’organiser dans un environnement de droit privé les règles prises
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dans le domaine public pour organiser la permanence des soins,
à savoir la capacité d’assurer des temps de garde – sur la base du
volontariat – au-delà des obligations de service hebdomadaire
(par des temps additionnel de travail) – et d’organiser la rémunéra-
tion de ces temps de travail additionnels.

Par ailleurs, elles constatent :

– la spécificité de l’activité médicale qui doit répondre à l’obliga-
tion de la permanence des soins et, dans tous les cas, à la
continuité des soins visée à l’article 1.2.1.2.2. de la CCN dans
l’intérêt du patient ;

– les évolutions récentes de l’organisation et de l’indemnisation
de la permanence des soins dans l’hôpital public, notamment de
l’arrêté du 3 août 2005 ;

– que la démographie des praticiens est telle que, compte tenu du
temps nécessaire à la formation des remplaçants, il est néces-
saire de mettre en place les dispositions spécifiques permettant
aux praticiens qui le souhaitent de travailler davantage, sous
réserve que les règles légales relatives aux durées maximales
du travail et au repos quotidien soient respectées.

Pour toutes ces raisons, l’organisation et la rémunération des
gardes sur place doivent s’inscrire dans les règles du code du travail
pour les personnels rémunérées en forfait jours tout en recherchant –
sur la base du volontariat – les souplesses nécessaires à la continuité
des soins dans le strict respect des durées maximales du travail et
des règles de repos quotidien.

Article 5.9.

Modification de l’article 2.6.3.2.1.
« Définition »

L’intitulé de l’article 2.6.3.2.1. « Définition » et sa rédaction sont
modifiés comme suit :

2.6.3.2.1. Définition de la garde sur place
Le service de garde est celui par lequel le praticien est présent

dans le centre, en sus de son temps de travail normal, à la disposi-
tion de l’employeur afin d’intervenir rapidement pour les besoins du
service. Ce temps est du temps de travail effectif.

Article 5.10.

Modification de l’article 2.6.3.2.2.
« Indemnisation du service de garde »

L’intitulé de l’article 2.6.3.2.2. « Indemnisation du service de
garde » et sa rédaction sont modifiés comme suit :

2.6.3.2.2. Organisation et indemnisation des gardes sur place
Pour les praticiens des CLCC devant assurer la continuité des

soins et relevant des articles 2.2.1.1., 2.2.1.2 et 2.2.1.3. de la CCN, la
durée annuelle du travail pourra être portée, sur la base du volonta-
riat, à 218 jours maximum, comprenant les gardes sur place à
assurer dans le centre.

Les modalités de décompte et de suivi des journées ou des demi-
journées travaillées au titre des gardes sur place sont fixées dans la
limite de la durée légale maximum de 218 jours.

Le temps travaillé pendant les gardes – et non récupéré – ne
pourra excéder chaque année le nombre de jours ou demi-jours
compris entre la durée annuelle conventionnelle nationale des CLCC
(211 jours dont 5 de FMC) ou locale, et la durée annuelle maximale
légale de 218 jours dans le respect des règles du repos quotidien.

L’indemnisation forfaitaire des gardes sur place et des déplace-
ments éventuels est déterminée par référence avec les tarifs établis
pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants sont pré-
cisés en annexe 2, chapitre Ier.

Ces indemnisations seront revalorisées selon l’évolution des tarifs
des praticiens hospitaliers publics le 1er jour du mois suivant leur
publication au Journal officiel.

Un régime indemnitaire local peut compléter cette indemnité for-
faitaire afin de prendre en compte toute particularité locale de l’or-
ganisation de la permanence des soins.

Article 6
TITRE 2

« VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL »
CHAPITRE VII

« Entretiens d’appréciation individuels et collectifs
du personnel praticien »

Article 6.1.
Modification de l’article 2.7.1.

« Définition et objectifs »
L’article 2.7.1. « Définition et objectifs » est modifié comme suit :
2.7.1. Définition et objectifs
Les entretiens d’appréciation individuels et collectifs prévus dans

le présent texte relèvent d’une démarche de qualité visant la valori-
sation et la gestion optimum des ressources humaines. Ils ne
relèvent pas d’une démarche d’évaluation des pratiques médicales,
conformément aux articles 5, 11, 69, 92, 95 et 97 du code de déon-
tologie médicale.

L’entretien collectif d’appréciation est un échange préparé et for-
malisé selon une méthode donnée, au cours duquel, sous la conduite
du responsable hiérarchique de l’unité considérée (département, ser-
vice...), les praticiens de cette unité font collectivement le bilan de
l’année écoulée et fixent ensemble les objectifs de l’année à venir
pour l’unité considérée, ainsi que les critères d’appréciation de la
réalisation de ces objectifs, les moyens mis à disposition et les
délais.

L’entretien individuel d’appréciation est un échange préparé et
formalisé selon une méthode donnée, au cours duquel les praticiens
régis par les articles 2.2.1.1., 2.2.1.2. et 2.2.1.3. de la présente CCN
font le bilan de l’année écoulée et fixent les objectifs professionnels
de l’année à venir, ainsi que les critères d’appréciation de l’atteinte
de ces objectifs.

Les entretiens d’appréciation, individuels et collectifs, ont un
triple objectif :

– d’une part permettre à chaque praticien de centre régi par les
articles 2.2.1.1., 2.2.1.2. et 2.2.1.3. de la présente CCN de
mesurer et de valoriser son activité professionnelle en harmonie
avec ses compétences et ses besoins ou souhaits d’évolution ;

– d’autre part permettre à la direction du centre, via le respon-
sable hiérarchique du praticien, de s’assurer que l’activité pro-
fessionnelle et les compétences développées par chaque prati-
cien sont bien en cohérence avec le projet médical, le projet
d’établissement et le contrat d’objectif pluriannuel conclu avec
l’agence régionale de l’hospitalisation ;

– enfin, assurer une meilleure gestion des compétences et des res-
sources médicales dans l’intérêt des salariés et du centre et per-
mettre une anticipation des évolutions nécessaires et des dérou-
lements de carrière.

Il est néanmoins de la compétence des représentants de la Fédéra-
tion nationale et des centres de lutte contre le cancer, ainsi que des
représentants des organisations syndicales représentatives, d’affirmer
dans cette convention collective que l’évaluation scientifique fait
partie des obligations auxquelles doivent souscrire sans exception
tous les praticiens de centre.

Article 6.2.
Modification de l’article 2.7.3.

« Entretien d’appréciation collectif »
L’article 2.7.3. « Entretien d’appréciation collectif » est modifié

comme suit :
2.7.2. Entretien d’appréciation collectif.
Le bon fonctionnement de l’activité médicale dans les centres de

lutte contre le cancer nécessite de prendre en compte l’activité du
service, du département ou de l’unité fonctionnelle dans lequel est
impliqué le praticien.

Pour ce faire, les directions de centre devront mettre en œuvre à
partir de 2002 des entretiens collectifs de service au moins tous les
deux ans. Les entretiens devront réunir tous les praticiens travaillant
dans le service concerné, y compris, dans toute la mesure du pos-
sible, les praticiens visés au 2.2.1.4. de la CCN.

A l’occasion de cet entretien, le responsable de service est tenu
de fournir les informations nécessaires à la bonne compréhension du
projet d’établissement, du projet de service et de l’activité du centre.

Le responsable de service devra veiller à ce que chaque collabora-
teur du service puisse s’exprimer librement et émettre des
recommandations sur l’amélioration de l’activité du service
concerné. A cette fin, le responsable de service devra remettre à
chaque collaborateur communication de tout document nécessaire à
la bonne tenue de cette réunion.

Lors de cet entretien collectif, les praticiens devront dresser le
bilan de leur activité et constater en fonction des moyens déployés
les résultats obtenus. Il devra notamment être fait état de la forma-
tion professionnelle et de la participation aux congrès pour
l’ensemble du service.

Un rapport écrit devra fixer les objectifs du service ou du départe-
ment pour les deux ans à venir. Ce rapport devra être communiqué
à la direction du centre et validé par celle-ci.
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Article 6.3.

Modification de l’article 2.7.2.
« Entretien d’appréciation individuel »

L’article 2.7.2. « Entretien d’appréciation individuel » est modifié
comme suit :

2.7.3. Entretien d’appréciation individuel
L’appréciation de l’année écoulée intervient lors d’un entretien

annuel d’appréciation avec le responsable hiérarchique selon une
méthodologie déterminée par le centre et expliquée aux partenaires
sociaux ou selon celle éditée par la Fédération nationale des centres
de lutte contre le cancer. Cet entretien s’effectue au plus tard fin
septembre de chaque année d’évaluation. Dans le cas d’un entretien
annuel d’appréciation concernant un salarié représentant du per-
sonnel élu ou désigné, le responsable hiérarchique ne tiendra compte
que de l’activité professionnelle déployée sous sa propre responsabi-
lité.

Il appartient, chaque année, à la Direction du centre, de veiller,
avec les responsables hiérarchiques conduisant les entretiens annuels
d’appréciation, à l’harmonisation de l’ensemble du processus.

En outre, la Direction informe préalablement les représentants du
personnel (délégués syndicaux, comité d’entreprise, ou, à défaut, les
délégués du personnel) des critères d’appréciation retenus.

La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les
partenaires sociaux élaboreront un canevas national qui servira de
guide aux pratiques locales, adaptées à la réalité de chaque centre.

Article 7

TITRE 2

« VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL »

CHAPITRE X

« Développement professionnel des praticiens »

Article 7.1.

Modification de l’article 2.10.2.
« Congé pour formation individuelle »

L’article 2.10.2. « Congé pour formation individuelle » est modifié
comme suit :

2.10.2. Congé pour formation individuelle.
Le congé pour formation individuelle est ouvert aux praticiens

visés aux articles 2.2.1.1 et 2.2.1.2. ou universitaires des centres
exerçant à titre exclusif.

Le congé pour formation individuelle peut être octroyé à la
demande du praticien ou du directeur général de centre. Il s’impute
sur la formation médicale continue des praticiens rendue obligatoire.

Le congé pour formation individuelle peut être octroyé pour per-
mettre l’adaptation des praticiens aux nouvelles techniques médi-
cales, ou à l’évolution de spécialités transversales ou à la formation
à d’autres fonctions.

Le congé pour formation individuelle est subordonné à une durée
d’activité professionnelle de six ans et à une ancienneté dans le
centre de trente six mois consécutifs. L’intéressé devra avoir moins
de 57 ans au jour du démarrage de la formation.

Le congé pour formation individuelle peut être accordé au prati-
cien qui en fait la demande au moins six mois avant le départ en
formation par lettre recommandée avec avis de réception, précisant
la nature et la durée de la formation.

Durant la carrière du praticien, plusieurs congés pour formation
individuelle peuvent être accordés sans pouvoir excéder 12 mois
pour l’ensemble des congés. Dans ce cadre, le financement est
assuré pour moitié par le centre et pour moitié par le praticien qui
peut faire appel à des droits acquis sur son compte épargne temps.

L’examen de la demande de congé est présenté par le directeur
général à la commission médicale élue qui émet un avis, en tenant
compte, notamment, des objectifs du centre, du quota d’absences
simultanées dans le centre ou la spécialité. Après cet avis, le direc-
teur général devra faire connaître sa décision sous un mois.

Article 8
TITRE 3

« CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL »
« Chapitre Ier

« DÉMISSION – LICENCIEMENT – RETRAITE »
Article 8.1.

Modification de l’article 3.1.2.2.1.
« Cause du licenciement »

L’article 3.1.2.2.1. « Cause du licenciement » est modifié comme
suit :

3.1.2.2.1. Cause du licenciement
Le licenciement d’un salarié peut résulter, selon la législation en

vigueur :
– d’une cause réelle et sérieuse ;
– d’une faute du salarié ;
– d’un motif économique.
Tout licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux.
Suppression de la dernière phrase.

Article 9
TITRE 5

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES »
« Chapitre II

« MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT 30-05-
2000 : SITUATION SOCIALE DES PRATICIENS DES CLCC »

Article 9.1.
Modification du titre 5 « Dispositions transitoires », chapitre 2

« Modalités de mise en œuvre de l’avenant 2000-01 du 30-05-
2000 : Situation sociale des praticiens des CLCC »
L’intégralité du titre 5, chapitre 2 « Modalités de mise en œuvre

de l’avenant 2000-01 du 30-05-2000 : situation sociale des praticiens
des CLCC » est supprimé à l’exception du contenu du 2e paragraphe
de l’article 5.2.3. reporté à l’article A-1.4.1.2., 2e alinéa.

Article 10
Annexe I « Grilles des salaires »

Chapitre 4
Article 10.1.

Modification de la présentation des grilles de rémunération
des différentes catégories de praticiens

L’Annexe I, Chapitre 4, est modifié, comme suit :
Annexe I : Grilles des salaires.
Chapitre 4 : Grilles de rémunération du personnel praticien rele-

vant du champ de la présente CCN.
A. − 1.4.1. Dispositions communes.
A. − 1.4.1.1. Contrepartie de la rémunération.
La rémunération est la contrepartie d’un travail effectif. La durée

de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la dis-
position de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les salariés employés à temps partiel voient leurs droits à rému-
nération (rémunération minimale annuelle garantie, compléments de
rémunération...) calculés au prorata de leur temps de travail effectif.

En application de l’accord national sur l’aménagement et la
réduction du temps de travail du 22 novembre 1999, agréé le
21 mars 2000, les montants tels que définis ci-après sont la contre-
partie d’un travail effectif de 211 jours annuels ou 422 demi-jours
annuels.

A. − 1.4.1.2. Evolution des grilles de rémunération.
Conformément à l’article L. 132-12 du code du travail, les parte-

naires sociaux se réunissent au moins une fois par an pour négocier
sur les salaires et accessoires mobiles du personnel praticien relevant
du champ de la présente CCN.

Les praticiens qui, lors de la mise en œuvre de l’avenant 2000-01,
ont été maintenus dans la grille et le déroulement de carrière figu-
rant dans leur contrat de travail individuel bénéficient des aug-
mentations générales appliquées à cette grille.

A. − 1.4.2. Grille de rémunéRation des médecins, pharmaciens et
odontologistes spécialistes des CLCC.
La présente grille de rémunération correspond aux salaires mini-
maux conventionnels auxquels tout médecin, pharmacien et odon-
tologiste spécialiste des CLCC visé à l’article 2.2.1.1. de la CCN
peut prétendre en fonction de son travail effectif et de son ancien-
neté acquise.

ANCIENNETÉ NIVEAU RÉMUNÉRATION
brute annuelle

Début 1 63 904

Après 2 ans 2 70 294
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ANCIENNETÉ NIVEAU RÉMUNÉRATION
brute annuelle

Après 4 ans 3 72 690

Après 7 ans 4 75 886

Après 9 ans 5 79 880

Après 11 ans 6 83 873

Après 14 ans 7 87 068

Après 16 ans 8 95 854

Après 18 ans 9 98 252

Après 21 ans 10 100 649

Après 24 ans 11 102 246

Après 27 ans 12 103 842

Valeur au 15 mars 2006

La présente grille n’inclut pas la rémunération des astreintes ou
des gardes. Ces dernières sont déterminées conformément aux dispo-
sitions de l’article 2.6.3. de la CCN et dont les montants sont pré-
cisés en annexe II, chapitre 1er.

A. − 1.4.3. Grille de rémuneration des médecins, pharmaciens et
odontologistes des CLCC

La présente grille de rémunération correspond aux salaires mini-
maux conventionnels auxquels tout praticien visé à l’article 2.2.1.2.
des CLCC peut prétendre en fonction de son travail effectif et de
son ancienneté acquise.

Le niveau de reclassement dans la grille mise en place par l’ave-
nant 2006-01 est opéré de façon à ce que le niveau de rémunération
dans la nouvelle grille corresponde à l’ancienneté acquise par le pra-
ticien au cours de sa carrière dans le centre selon les règles établies
à l’article 2.6.2.2. de la CCN.

ANCIENNETÉ NIVEAU RÉMUNÉRATION
brute annuelle

Début 1 47 346

Après 1 an 2 48 149

Après 2 ans 3 49 274

Après 4 ans 4 50 560

Après 6 ans 5 52 810

Après 8 ans 6 56 507

Après 10 ans 7 60 524

Après 12 ans 8 62 453

Après 14 ans 9 64 703

Après 16 ans 10 69 525

Après 18 ans 11 72 417

Après 20 ans 12 82 329

Après 24 ans 13 85 974

Valeur au 15 mars 2006

La présente grille n’inclut pas :
– la rémunération des astreintes ou des gardes. Ces dernières sont

déterminées conformément aux dispositions de l’article 2.6.3.
de la CCN et dont les montants sont précisés en annexe II, cha-
pitre 1er.

– l’indemnité du service exclusif visé à l’article 1.1.3.2.1. Cette
dernière est déterminée conformément aux dispositions de
l’article 2.6.2.1. de la CCN.

A. − 1.4.4. Grille de rémunération des praticiens assistants spé-
cialistes des CLCC.

La présente grille de rémunération correspond aux salaires mini-
maux conventionnels auxquels tout assistant spécialiste de CLCC
visé à l’article 2.2.1.3. de la présente CCN peut prétendre en fonc-
tion de son travail effectif et de son ancienneté acquise.

ANCIENNETÉ NIVEAU RÉMUNÉRATION
brute annuelle

Début 1 38 604

Après 2 ans 2 44 032

Valeur au 15 mars 2006.

La présente grille n’inclut pas la rémunération des astreintes ou
des gardes. Ces dernières sont déterminées conformément aux dispo-
sitions de l’article 2.6.3. de la CCN et dont les montants sont pré-
cisés en annexe II, chapitre 1er.

A. − 1.4.5. Grille de rémunération des praticiens assistants géné-
ralistes des CLCC.

La présente grille de rémunération correspond aux salaires mini-
maux conventionnels auxquels tout assistant généraliste de CLCC
visé à l’article 2.2.1.3. de la présente CCN peut prétendre en fonc-
tion de son travail effectif et de son ancienneté acquise.

ANCIENNETÉ NIVEAU RÉMUNÉRATION
brute annuelle

Début 1 26 560

Après 2 ans 2 30 589

Valeur au 15 mars 2006.

La présente grille n’inclut pas la rémunération des astreintes ou
des gardes. Ces dernières sont déterminées conformément aux dispo-
sitions de l’article 2.6.3. de la CCN et dont les montants sont pré-
cisés en annexe II, chapitre 1er.

A. − 1.4.6. Grille de rémunération des consultants DE CLCC.

La présente grille de rémunération correspond aux salaires mini-
maux conventionnels auxquels tout consultant de CLCC peut pré-
tendre en fonction de son travail effectif et de son ancienneté
acquise.

ANCIENNETÉ NIVEAU RÉMUNÉRATION
brute annuelle

Début 1 31 219

Après 1 an 2 31 777

Après 2 ans 3 32 561

Après 4 ans 4 33 455

Après 6 ans 5 35 021

Après 8 ans 6 37 593

Après 10 ans 7 40 388

Après 12 ans 8 41 731

Après 14 ans 9 43 297
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ANCIENNETÉ NIVEAU RÉMUNÉRATION
brute annuelle

Après 16 ans 10 46 651

Après 18 ans 11 48 664

Après 20 ans 12 55 563

Après 24 ans 13 58 098

Valeur au 15 mars 2006.
La présente grille n’inclut pas la rémunération des astreintes ou

des gardes. Ces dernières sont déterminées conformément aux dispo-
sitions de l’article 2.6.3 de la CCN et dont les montants sont pré-
cisés en annexe II, chapitre 1.

Article 10.2. Modification des chapitres 5, 6 7 de l’annexe I
« Grilles des salaires »

Les chapitres 5 « Grille de rémunération des praticiens assistants
spécialistes de CLCC », 6 « Grille de rémunération des praticiens de
CLCC » et 7 « Grille de rémunération des praticiens spécialistes des
CLCC » de l’annexe I « Grilles des salaires » sont supprimés du fait
de la fusion de leur contenu dans le chapitre 4 présenté ci-dessus.

Article 11

Annexe II « Indemnités et prestations diverses »

Article 11.1.

Modification de l’article A-2.1.3. « Indemnités pour le personnel
praticien »

est modifié comme suit :

L’article A. − 2.1.3. « Indemnités pour le personnel praticien »
est modifié comme suit

A - 2.3.1. Gardes sur place du personnel praticien des CLCC.
L’indemnisation forfaitaire des gardes sur place et des déplace-

ments éventuels, tels que définis à l’article 2.6.3.2. et suivants de la
présente CCN, est déterminée par référence avec les tarifs établis
pour les praticiens hospitaliers publics dont les montants et les évo-
lutions sont précisés au Journal officiel.

A la date de signature de l’avenant 2006-01 ces montants sont les
suivants :

– indemnité forfaitaire des gardes sur place accomplies de jour du
lundi matin au samedi après-midi inclus :
– 306,96 euros pour une période ;
– 153,48 euros pour une demi-période ;

– indemnité forfaitaire des gardes sur place accomplies la nuit, le
dimanche ou un jour férié :
– 458,14 euros pour une période ;
– 229,07 euros pour une demi-période ;

– indemnité forfaitaire pour déplacement exceptionnel :
63,23 euros.

A. − 2.1.3.2. Astreintes du personnel praticien des CLCC.
L’indemnisation de l’astreinte, des périodes travaillées sur rappel

et des déplacements afférents, tels que définis à l’article 2.6.3.1. et
suivants de la présente CCN, est déterminée par référence avec les
tarifs établis pour les praticiens hospitaliers publics dont les mon-
tants et les évolutions sont précisés au Journal officiel.

A la date de signature de l’avenant 2006-01 ces montants sont les
suivants :

– indemnité forfaitaire de l’astreinte :
– indemnité forfaitaire pour astreinte opérationnelle :
– 40,72 euros pour une nuit ou 2 demi-journées ;
– 20,36 euros pour une demi-astreinte de nuit, de dimanche ou

jour férié ;
– indemnité forfaitaire pour astreinte de sécurité :

– 29,52 euros pour une nuit ou 2 demi-journées ;
– 14,76 euros pour une demi-astreinte de nuit, de dimanche ou

jour férié ;
– indemnité forfaitaire pour déplacement au cours d’une astreinte

opérationnelle ou de sécurité :
– 1er déplacement : 63,23 euros ;
– à compter du 2e déplacement : 71,27 euros ;

– indemnité forfaitaire pour les temps travaillés sur rappel pen-
dant une astreinte :

– pour un temps travaillé inférieur à une demi-journée : 153,48
euros + éventuellement indemnité forfaitaire pour déplacement
ci-dessus ;

– pour un temps travaillé supérieur à une demi-journée : 229,07
euros comprenant le déplacement.

Article 11.2.

Modification de l’article A-2.1.4. « Indemnités – Dispositions
communes » et suivant

L’article A-2.1.4. « Indemnités – Dispositions communes » est
supprimé. L’article A-2.1.4.1. « Astreintes » est renuméroté
A-2.1.2.4. à la suite des indemnités pour le personnel non praticien.

Les articles A-2.1.5. et A-2.1.6. et suivants sont renumérotés en
conséquence.

Article 12

Agrément

Les dispositions du présent avenant à la convention collective
nationale des CLCC seront présentées à l’agrément dans les condi-
tions fixées à l’article 54 de la loi du 2 janvier 2002 et de ses
décrets.

Article 13

Date d’application

Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois
suivant réception de la lettre d’agrément du ministère de tutelle.

Fait à Paris, le 27 mars 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

CFDT
CFE-CGC
CFTC

Circulaire DHOS/M2 no 2006/476 du 7 novembre 2006 rela-
tive à la déclaration de vacances de fonctions de chefs
de service en application de l’article R. 6146-18 du code
de la santé publique au titre de l’année 2006.

NOR : SANH0630479C

Date d’application : immédiate

Références :
Articles R. 6146-18, R. 714-21-1, R. 714-21-4 et R. 714-21-5 du

code de la santé publique ;
Ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime

juridique des établissements de santé.

Annexe : fiche de déclaration de vacance de fonctions de chef de
service

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des centres hospi-
taliers universitaires S/C de Mesdames et Messieurs
les directeurs des agences régionales de l’hospitali-
sation.

La présente circulaire vous invite à établir la liste des vacances de
fonctions de chef de service dans la perspective de leur publication
au Journal officiel en application du dispositif transitoire de nomina-
tion prévu par l’article 7-II de l’ordonnance no 2005-406 du
2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de
santé.

L’article L. 6146-4 du code de la santé publique prévoit dans sa
rédaction issue de l’ordonnance susvisée du 2 mai 2005 que pour-
ront exercer la fonction de chef de service les praticiens titulaires
nommés par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale
d’habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa
de l’article L. 6146-1 et affectés par décision conjointe du directeur
et du président de la commission médicale d’établissement. Dans les
centres hospitaliers universitaires, cette décision sera, en outre, cosi-
gnée par le directeur de l’unité de formation et de recherche après
avis du conseil restreint de gestion de l’unité de formation et de
recherche.
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Toutefois, l’article 7-II de l’ordonnance du 2 mai 2005 dispose
que, jusqu’à la publication de la liste nationale d’habilitation à
diriger un service, les chefs de service demeurent nommés dans les
conditions définies par la législation antérieure, c’est-à-dire par le
ministre chargé de la santé s’agissant d’un nomination initiale ou
par le directeur de l’ARH s’agissant d’un renouvellement de fonc-
tions et pour une durée de cinq ans.

Services concernés :
Le recensement des fonctions de chef de service vacantes orga-

nisé par la présente circulaire porte sur l’ensemble des services de
votre établissement à l’exception de ceux qui ont été placés hors
CHU. Sont également concernés par la présente circulaire, les ser-
vices d’établissements publics de santé avec lesquels vous avez
conclu une convention d’association à l’organisation hospitalo-
universitaire en application de l’article L. 6142-5 du code de la santé
publique.

Par contre, seuls sont éligibles à cette procédure, les services
créés avant la publication de l’ordonnance susvisée du 2 mai 2005
(JO du 3 mai) ainsi que ceux résultant de la transformation de
départements sur délibération du conseil d’administration avant la
constitution des pôles d’activité, et au plus tard, le 31 décembre 2006.
Pour ces derniers, afin de ne pas retarder la présente procédure,
vous voudrez bien recenser dès maintenant la vacance des fonctions
de chef, étant entendu que toute décision de nomination ou de
renouvellement ne pourra intervenir que si leur transformation en
services a effectivement fait l’objet d’une délibération du conseil
d’administration avant le 31 décembre 2006.

Les responsables des structures internes créées après cette date,
fût-ce sous la dénomination de « services », sont désignés par le res-
ponsable de pôle dans les conditions prévues à l’article L. 6146-5 du
code de la santé publique.

En revanche, le fait que les services créés avant la publication de
l’ordonnance du 2 mai 2005 fassent l’objet de certaines modifica-
tions affectant leur configuration ne les exclut pas de la présente
procédure. En effet, le XVII de l’article 1er de l’ordonnance 2005-
1112 du 1er septembre 2005 prévoit que « les services mentionnés au
troisième alinéa de l’article L. 6146-1 du même code qui font l’objet
avant le 31 décembre 2007 de transformations consistant en des sup-
pressions, des fusions ou des transferts d’unités fonctionnelles, sont
considérés, nonobstant ces modifications et tant qu’ils n’ont pas fait
l’objet de transformations ultérieures, comme des services pour
l’application des dispositions de l’article L. 6146-4 du même code ».
On note que les dispositions précitées excluent de ce dispositif tran-
sitoire, les structures résultant de scissions de service.

Vous trouverez toutes précisions utiles en consultant le guide inti-
tulé « Présentation de la réforme de la gouvernance hospitalière »
(notamment  son  chapi t re  I I I )  à  l ’adresse  su ivante :
http ://sante.gouv.fr/dossiers/gouvernance/gouvernance.pdf.

J’appelle par ailleurs votre attention sur les dispositions des
décrets no 2006-576 et no 2006-577 du 22 mai 2006 relatifs à la
médecine d’urgence et aux conditions techniques de fonctionnement
applicables aux structures de médecine d’urgence, qui ont récem-
ment modifié le code de la santé publique. Vous êtes également
invités à vous reporter aux dispositions du code de la santé publique
lorsque, pour certaines activités, des exigences particulières, notam-
ment de qualification, titres ou diplômes, sont exigées.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez aux présentes
instructions et vous remercie de bien vouloir nous retourner, pour
chaque demande de publication, l’annexe ci-jointe dûment
complétée pour le 15 novembre 2006, délai de rigueur.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E

FICHE DE DÉCLARATION DE VACANCE DE FONCTIONS
DE CHEF DE SERVICE – SERVICE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

CHU de ..............................................................................................
1. Intitulé et localisation hospitalière précise du service ..............
2. Le cas échéant, préciser son pôle d’appartenance si votre éta-

blissement a déjà arrêté son organisation en pôles ...........................
3. Service créé antérieurement à l’ordonnance du 2 mai 2005 et

n’ayant pas fait l’objet d’une modification postérieure à ladite
ordonnance (à cocher) ..........................................................................
............................................................................................... (à cocher)

4. Service créé antérieurement à l’ordonnance du 2 mai 2005 et
ayant fait l’objet d’une modification postérieure à ladite ordonnance
............................................................................................... (à cocher)

Date de la délibération du conseil d’administration (joindre un
extrait de la délibération) : ...................................................................

5. Motif de la vacance .....................................................................

Dernier titulaire .................................................................................

6. Argumentaire .................................................................................
Les rubriques 1, 3 ou 4, 5 et 6 doivent être obligatoirement rem-

plies.

Santé publique
Circulaire DHOS/OPRC no 2006-444 du 6 octobre 2006 rela-

tive au programme hospitalier de recherche clinique
(PHRC) 2007

NOR : SANH0630438C

Date d’application : immédiate

Annexes :
I. – Composition et fonctionnement du comité national de

la recherche clinique (CNRC) et du comité national de
la recherche clinique « cancérologie » (CNR. 2C) –
Calendrier du PHRC 2007 ;

II. – Missions des DRC et DIRC ;
III. – Financement des appels à projets interrégionaux ;
IV. – Résumé du projet de recherche ;
V. – Fiche d’avis de la DRC.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) Madame et
Messieurs les préfets de régions, directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales (pour infor-
mation) Mesdames et Messieurs les préfets de
départements, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (pour information)
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
centres hospitaliers universitaires (pour mise en
œuvre).

La présente circulaire a pour objet de lancer le programme hospi-
talier de recherche clinique (PHRC) 2007, qui s’articule autour d’un
appel à projet national et de sept appels à projets interrégionaux.

La gestion scientifique de la partie du programme consacrée à la
recherche sur le cancer est entièrement confiée à l’Institut national
du cancer. La thématique « cancer » du PHRC fait l’objet d’un
appel à projets exclusivement national.

La composition prévisionnelle du comité national de la recherche
clinique (CNRC), celle du comité national de la recherche clinique
« cancérologie » (CNR. 2C) réuni sur l’initiative et sous la responsa-
bilité de l’Institut national du cancer, ainsi que les modalités de
fonctionnement de ces instances et le calendrier général du pro-
gramme figurent en annexe I.

Les missions attribuées aux délégations à la recherche clinique
(DRC) et aux délégations interrégionales à la recherche clinique
(DIRC) pour la mise en œuvre de ce programme sont précisées en
annexe II.

I. – L’APPEL À PROJETS NATIONAL

Dans la continuité des précédents programmes, les orientations de
l’appel à projets national du PHRC 2007 privilégient les projets de
recherche portant sur des thématiques prioritaires arrêtées par le
ministre chargé de la santé, et notamment les essais cliniques multi-
centriques, en particulier ceux associant plusieurs centres d’investi-
gation clinique (CIC) ou unités d’essais cliniques.

Les grands axes de l’appel à projets national (APN) sont les sui-
vants :

1. Projets de recherche sur des thématiques spécifiques

A ce titre sont susceptibles d’être financés, outre des essais cli-
niques et des études d’impact des stratégies préventives, diagnos-
tiques ou thérapeutiques, des projets dont la nature découle des par-
ticularités des champs de recherche proposés.
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1.1. Cancer
Depuis 2005, l’Institut national du cancer a pour vocation de

mettre en œuvre et de coordonner les actions de recherche en cancé-
rologie, et notamment de renforcer la recherche clinique, en cohé-
rence et complémentarité avec l’action des cancéropôles.

L’appel à projets « cancer » du PHRC 2007 vise à soutenir les
thèmes inscrits dans les priorités du plan cancer (2003-2007), dans
la continuité des actions entreprises, illustrées par les PHRC
« cancer » 2005 et 2006 ainsi que par les appels d’offres spécifiques
de l’Institut national du cancer dirigés vers les cancéropôles.

Ainsi l’appel à projets « cancer » du PHRC 2007 visera à favo-
riser :

a) Le soutien aux essais cliniques pour atteindre les taux d’inclu-
sion ciblés par le plan cancer et renforcer la performance nationale
dans ce domaine :

Il s’agit de soutenir des essais cliniques de stratégie thérapeutique
dont la compétitivité doit être assurée par la qualité de l’hypothèse
mais aussi la rigueur de la méthode et la rapidité d’inclusion. Sont
concernés, les essais multicentriques (généralement de phase III),
mais aussi les essais oligo voire monocentriques, visant à faire la
« preuve d’un concept », en intégrant généralement des données cli-
niques de qualité et issues de visions biologiques nouvelles.

Seront particulièrement considérés, les essais multicentriques
prospectifs dont les résultats sont susceptibles de modifier de façon
significative les pratiques cliniques.

Une attention particulière sera portée aux essais inter-groupes
fédérateurs et rendant plus compétitive l’investigation à l’échelle
internationale.

Les essais d’onco-gériatrie, visant à créer de nouvelles connais-
sances et des critères de jugement nouveaux dans les cancers des
personnes « plus âgées » restent considérés. Ces essais viendront en
complément et en cohérence des autres actions du plan cancer
lancées par l’Institut national du cancer dans ce domaine.

Il est recommandé aux promoteurs d’essais de soumettre leurs
projets aux comités de patients, conformément aux mesures du plan
cancer auxquelles ils peuvent se référer.

b) Le transfert à la pratique clinique des données d’analyses géno-
miques et post-génomiques visant à mieux caractériser le diagnostic
et le pronostic des tumeurs en utilisant les plates-formes mises en
place et les ressources des tumorothèques des hôpitaux publics, reste
une priorité. En effet, un effort particulier est de plus en plus requis
pour mettre en œuvre des programmes utilisant ces nouvelles
approches dont la compétitivité scientifique et globale doit explicite-
ment intégrer des impératifs « d’assurance qualité » et respecter les
règles bioéthiques. Des essais cliniques intégrant l’analyse de la bio-
logie de la tumeur (en objectif principal ou secondaire) pourraient
être particulièrement fructueux.

De même, les projets en pharmacologie apparaissent cruciaux
pour l’emploi de nouveaux médicaments. Ils devront prendre en
compte le transfert des données de la biologie tumorale, dans la pré-
diction de réponse et plus généralement l’identification des critères
de jugement ou de substitution intermédiaires avec l’emploi de
médicaments ou de stratégies ciblées.

c) L’intégration des sciences humaines et sociales à l’analyse du
vécu de la maladie cancéreuse et aux études d’impact des prises en
charge médicales reste essentielle. Dans le cadre du présent pro-
gramme sera considérée l’analyse des facteurs psycho-sociaux et
économiques exclusivement adossés à des essais cliniques. Des
appels d’offres spécifiques aux autres approches des sciences
humaines et sociales seront par ailleurs proposés par l’Institut
national du cancer dans le cadre de ses appels d’offres dédiés.

d) Les thérapeutiques instrumentales du cancer sont en pleine
expansion et se doivent d’être explorées dans le cadre d’essais cli-
niques. L’arrivée de ce nouveau champ technique et pluridiscipli-
naire est probablement à développer, mais est supportée par peu
d’essais cliniques à méthodologie adéquate. Il s’agit de techniques
comme la radiofréquence, l’hyper ou la cryothermie, la curie-
thérapie, les endoscopies interventionnelles, voire des techniques
chirurgicales stricto sensu.

Ces approches comprennent généralement l’imagerie moderne
dont les nouveaux aspects méthodologiques méritent d’être intégrés
à beaucoup de ces projets.

Ces thèmes affichés pour l’appel à projets 2007 du PHRC
« cancer » ne sont cependant pas restrictifs et la place reste ouverte
pour des projets ambitieux couvrant d’autres aspects de la recherche
clinique en cancérologie.

1.2. Maladies rares
Dans le cadre du plan national maladies rares (2005-2008), les

projets de recherche déposés par les établissements hospitaliers,
notamment sur l’initiative des centres de référence labellisés, feront
l’objet d’une attention particulière.

1.3. Santé mentale

Conformément au plan psychiatrie et santé mentale (2005 –
2008), les projets de recherche portant sur la dépression, la préven-
tion du suicide et l’évaluation des prises en charge sont plus parti-
culièrement attendus.

1.4. Addictologie

La politique gouvernementale de lutte contre les drogues illicites,
le tabac et l’alcool appelle au développement de la recherche cli-
nique afin d’améliorer les connaissances pour mieux adapter les pra-
tiques professionnelles aux besoins des personnes soumises à des
conduites addictives.

Les équipes hospitalières impliquées dans la prise en charge des
différentes formes d’addictions sont tout particulièrement invitées à
présenter des projets de recherche.

1.5. Maladies infectieuses, notamment émergentes et ré-émergentes

Les projets de recherche pourront concerner l’ensemble des patho-
logies infectieuses, y compris les infections nosocomiales, et les
conséquences des résistances bactériennes aux antibiotiques.

1.6. Gériatrie, et en particulier maladie d’Alzheimer

Les projets présentés pourront notamment porter sur la qualité des
soins, la qualité de vie, la fin de vie ou l’adaptation des stratégies
diagnostiques, thérapeutiques et de prévention aux spécificités du
sujet âgé.

1.7. Périnatalité

Dans le cadre du plan périnatalité (2005 – 2007), les projets pré-
sentés pourront porter en particulier sur l’organisation du système de
soins et la prévention.

2. Evaluation de l’impact des stratégies préventives, diagnos-
tiques, thérapeutiques, médicales ou chirurgicales, et des pra-
tiques de soins sur l’état de santé, la qualité de vie des
patients ou les coûts, notamment au moyen d’essais inter-
ventionnels randomisés

Cette évaluation doit permettre de mieux connaître les effets sur
les patients des stratégies préventives, diagnostiques, thérapeutiques,
médicales ou chirurgicales, et des pratiques de soins, et de mieux
appréhender par des études « coûts – efficacité », l’efficience du
système de soins.

L’élaboration de projets de recherche en vue d’améliorer la qua-
lité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques est vive-
ment encouragée, conformément aux orientations de la politique
gouvernementale de lutte contre les maladies chroniques.

3. Essais cliniques

Tous les essais cliniques multicentriques sont concernés, notam-
ment ceux impliquant plusieurs centres d’investigation clinique
(CIC) ou unités d’essais cliniques.

Il est vivement recommandé de soumettre préalablement, pour
avis, les projets d’essais cliniques dans le domaine des biothérapies
au comité thématisé « thérapie cellulaire et génique – vaccinologie »
du comité d’orientation stratégique et de suivi des essais cliniques
(COSSEC) de l’Institut national de la santé et de la recherche médi-
cale (Inserm). Les dossiers concernés pourront donc utilement
comprendre l’avis de ce comité. Il est en effet essentiel en ce
domaine de favoriser le financement de projets dont la faisabilité et
la qualité ont fait l’objet d’un examen par un comité spécialisé.

En considération des missions confiées à l’Agence nationale de
recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS), il est rappelé
que les projets relevant des thématiques VIH-VHB-VHC sont exclus
du champ du programme.

L’appel à projets national s’adresse à tous les établissements
publics ou privés participant au service public hospitalier.

Compte tenu de l’existence d’appels à projets interrégionaux,
seuls les projets relevant des axes prioritaires précisés ci-dessus sont
éligibles à un financement au titre de l’appel à projets national.

Les projets (dossier type en annexe IV) devront parvenir à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS),
mission de l’observation, de la prospective et de la recherche cli-
nique (OPRC), ou à l’Institut national du cancer, dans les conditions
et délais précisés à l’annexe II.



− 97 −

15 DÉCEMBRE 2006. – SANTE 2006/11 �

. .

II. − LES APPELS À PROJETS INTERRÉGIONAUX
Il est confié aux délégations interrégionales à la recherche cli-

nique – DIRC, parallèlement à l’appel à projets national, la respon-
sabilité du choix de dossiers éligibles à un financement dans le
cadre d’une enveloppe déconcentrée au niveau des sept centres hos-
pitaliers universitaires (CHU) coordonnateurs de DIRC.

Le choix des orientations thématiques des appels à projets inter-
régionaux est libre.

Toutefois, il est rappelé que :
– compte tenu des politiques nationales de recherche clinique

dans les domaines du cancer, d’une part, et des thématiques
VIH-VHC-VHB, d’autre part, il y a lieu d’exclure systéma-
tiquement le financement de projets de recherche sur ces
thèmes. En effet l’Institut national du cancer et l’Agence natio-
nale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS)
sont chargés d’assurer l’orientation et la coordination de l’effort
de recherche sur ces thématiques prioritaires ;

– le choix des thématiques ne doit pas avoir pour objet ou pour
effet d’exclure le dépôt de dossiers par des équipes extérieures
aux CHU. A cet égard, il est rappelé que l’appel à projet inter-
régional doit favoriser le dépôt de dossiers par des équipes des
centres hospitaliers (CH).

L’attention des responsables des DIRC est appelée sur l’intérêt de
mettre en place une procédure de choix sélective au niveau inter-
régional, privilégiant la qualité des projets.

Cette procédure doit :
– éviter l’écueil d’un certain « émiettement » des crédits entre les

établissements, et singulièrement entre les différents CHU
d’une même inter-région, sans considération de l’intérêt scienti-
fique des dossiers présentés ;

– permettre de retenir des projets dont l’intérêt scientifique et les
qualités méthodologiques sont validées par une procédure déta-
chée de contingences purement locales.

Les listes des projets retenus par la DIRC devra parvenir à
la DHOS, mission OPRC, dans les conditions et délais précisés à
l’annexe II.

La répartition des financements des appels à projets inter-
régionaux figure en annexe III.

Les modalités adoptées par les DIRC pour mettre en œuvre les
appels à projets interrégionaux feront l’objet d’une évaluation au
cours de l’année 2007.

III. − LA PROMOTION DES PROJETS RETENUS
En permettant la transposition en droit interne des dispositions de

la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 relative à l’application de
bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de
médicaments à usage humain, la loi no 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique a modifié considérablement
les modalités d’autorisation et de mise en œuvre des recherches bio-
médicales (art. L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique).

L’attention des promoteurs est donc appelée sur le respect impé-
ratif des règles de promotion au sens des dispositions des articles
L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique, telles qu’elles
résultent de la loi no 2004-806 du 9 août 2004, du décret no 2006-477
du 26 avril 2006 et des différents arrêtés ministériels publiés dans le
prolongement de ce décret. Ces règles concernent notamment le
régime d’autorisation des recherches biomédicales, les demandes
d’avis sur les projets de recherche biomédicale adressées aux
comités de protection des personnes, la mise en place d’un système
de vigilance relatif à ces recherche et la mise en œuvre de mesures
urgentes de sécurité.

De manière générale, il appartient à l’établissement hospitalier qui
emploie les praticiens désignés en qualité d’investigateurs coordon-
nateurs de se porter promoteur des projets retenus dans le cadre
du PHRC.

Il est également rappelé que la mention du soutien du ministère
chargé de la santé par les crédits du PHRC doit figurer sur toutes
les publications qui résultent de ces projets, qui doivent par ailleurs
clairement identifier l’établissement promoteur. Les DRC doivent
veiller à l’application de cette règle.

IV. − LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT
DE PROGRAMMES ET STRUCTURES

Depuis plusieurs années, une partie significative des crédits
du PHRC est consacrée au financement de programmes ou de struc-
tures de recherche :

– le programme « AVENIR – Jeunes chercheurs », développé par
l’Inserm et auquel la DHOS apporte son soutien depuis 2002 :
ce programme permet de financer des contrats de trois ans pour
de jeunes chercheurs mettant en œuvre des projets dans le
domaine de la recherche biomédicale et en santé ;

– les centres d’investigation clinique (CIC) et leurs différentes
déclinaisons (CIC spécialisés en épidémiologie clinique
– CIC-EC, CIC intégrés en biothérapie – CIC-BT), en partena-

riat avec l’Inserm : le soutien apporté par la DHOS à la créa-
tion de ces structures a permis de labelliser vingt-quatre CIC,
onze CIC-BT et sept CIC-EC au sein des établissements de
santé ;

– les Instituts fédératifs de recherche (IFR), en partenariat avec le
ministère chargé de la recherche : depuis 2000, vingt-cinq IFR
ont été soutenus ;

– les centres d’innovation technologique (CIT) : trois structures
hospitalières ont obtenu un label délivré par la DHOS et le
ministère chargé de la recherche et ont bénéficié d’un soutien
financier en 2001 ;

– les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS), en
partenariat avec le ministère chargé de la recherche et
l’Inserm : en 2006, un soutien financier destiné à l’élaboration
d’un projet de CTRS a été accordé à cinq établissements de
santé.

Cette politique sera poursuivie dans le cadre du PHRC 2007
notamment par :

– la confirmation du soutien apporté au programme « AVENIR –
Jeunes chercheurs » et aux Instituts fédératifs de recherche ;

– le soutien financier apporté à la création de nouveaux centres
d’investigation clinique (CIC) ou à l’extension de CIC existants
par l’attribution de nouvelles déclinaisons, à l’exclusion de la
création de centres d’investigation clinique intégrés en bio-
thérapie (CIC – BT) ou de la déclinaison de CIC existants
en CIC-BT. En effet, onze CIC-BT ont obtenu un label et ont
fait l’objet d’un financement en 2005.

Un appel à projets DHOS – Inserm permettant de labelliser, par
création ou extension, de nouveaux centres d’investigation clinique
(à l’exclusion de la biothérapie) et destiné aux établissements de
santé sera très prochainement diffusé.

V. − LA GESTION DES CREDITS

Les crédits du PHRC sont attribués au titre d’un exercice tarifaire
(enveloppe MIGAC), renouvelable pour la seule durée déclarée du
projet. Ces crédits n’ont pas de caractère pérenne. Ils donnent lieu à
un suivi spécifique au plan national.

Les moyens sollicités par les établissements de santé font chaque
année l’objet d’une attention particulière, et sont généralement
ajustés en fonction des besoins estimés par les experts comme
nécessaires à la conduite des projets.

Il est demandé aux DRC de faire preuve d’une rigueur accrue
dans l’évaluation des moyens financiers demandés, s’agissant
notamment des moyens en personnel qui doivent intégrer l’ensemble
des charges sociales et répondre à l’objectif de professionnalisation
de la recherche clinique hospitalière défini dans le cadre de la cir-
culaire DHOS – OPRC no 252 du 26 mai 2005 relative à l’organisa-
tion de la recherche clinique et au renforcement des personnels de
recherche clinique.

De nombreux établissements consacrent, depuis plusieurs années,
des crédits à des actions de recherche clinique. Dans ce cas, les cré-
dits d’aide à la recherche clinique qui peuvent leur être alloués au
titre du PHRC viennent s’ajouter aux crédits préexistants et non s’y
substituer. En effet, l’encouragement à la recherche clinique doit
conduire à augmenter les moyens qui lui sont consacrés et non pas à
modifier les sources de financement.

Le contrôle de la consommation des crédits est exercé par la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, dont les
décisions sont communiquées aux agences régionales de l’hospitali-
sation.

Les enveloppes déconcentrées feront l’objet d’une notification
après remontée des décisions des DIRC et contrôle administratif des
dossiers.

Toutes informations peuvent être recueillies auprès de la DHOS,
mission OPRC

– personne chargée du dossier : Christophe Misse, tél : 01-40-56-
64-18, christophe.misse@sante.gouv.fr ;

– secrétariat tél. : 01-40-56-40-16 ou 01-40-56-44-02, marie-lucie.
peretti@sante.gouv.fr ;

– télécopie : 01-40-56-52-17.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’Organisation des soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

PHRC 2007

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ NATIONAL DE
LA RECHERCHE CLINIQUE (CNRC) ET DU COMITÉ NATIONAL
DE LA RECHERCHE CLINIQUE « CANCÉROLOGIE » (CNR. 2 C)

Calendrier du PHRC 2007

I. − COMPOSITION NOMINATIVE PREVISIONNELLE
DU CNRC pour 2007

La composition du CNRC en 2007 est fixée comme suit :
Président : M. le Pr Ravaud, AP-HP, hôpital Bichat ;
M. le Pr Auquier, AP-HM, La Timone ;
M. le Pr Auriacombe, CH C. Perrens, Bordeaux ;
M. le Pr Benetos, CHU Nancy ;
M. le Pr Benichou, CHU Rouen ;
M. le Dr Bossi, AP-HP, Pitié-Salpêtrière ;
M. le Pr Chastre, AP-HP, Pitié-Salpêtrière ;
Mme le Pr Chêne, CHU Bordeaux ;
M. le Dr D’Ercole, AP-HM, hôpital Nord ;
M. le Pr Dubray, CHU Clermont-Ferrand ;
M. le Pr Edery, hospices civils de Lyon ;
M. le Pr Fischer, AP-HP, Necker ;
M. le Pr Hachulla, CHU Lille ;
M. le Pr Hardy, AP-HP, Bicêtre ;
M. le Pr Jeunemaitre, AP-HP, HEGP ;
M. le Pr Lacombe, CHU Bordeaux ;
M. le Pr Lejoyeux, AP-HP, Bichat ;
M. le Pr Levy, AP-HM, La Timone ;
M. le Pr Loas, CHU Amiens ;
M. le Pr Papazian, AP-HM, Sainte-Marguerite ;
Mme le Pr Rainfray, CHU Bordeaux ;
M. le Pr Tattevin, CHU Rennes ;
Mme le Pr Tournier-Lasserve, AP-HP, Lariboisière, Fernand-

Widal ;
M. le Pr Truffert, CHU Lille ;

II. – COMPOSITION NOMINATIVE PREVISIONNELLE
DU CNR 2C pour 2007

La composition du CNR 2 C en 2007 est fixée comme suit :
Président : M. le Pr REIFFERS, CHU Bordeaux ;
M. le Dr Aapro, clinique de Genolier, Genève (Suisse) ;
M. le Dr Asselain, institut Curie, Paris ;

Mme le Pr Berry, CHU Toulouse ;
M. le Pr Ducreux, institut Gustave-Roussy, Villejuif ;
M. le Pr François, AP-HP, Beaujon ;
M. le Pr Giard-Lefèvre, CLCC O. Lambret, Lille ;
M. le Dr Goncalves, institut Paoli-Calmettes, Marseille ;
M. le Pr Hennequin, AP-HP, Saint-Louis ;
M. le Pr Lartigau, CLCC O. Lambret, Lille ;
M. le Pr Leblond, AP-HP, Pitié-Salpêtrière ;
Mme le Pr MechinauD, CHU Nantes ;
M. le Dr Pinell, centre de sociologie européenne, Paris ;
M. le Pr Ravaud, CHU Bordeaux ;
M. le Pr Rivoire, CLCC L. Bérard, Lyon ;
M. le Pr Rixe, AP-HP, Pitié-Salpêtrière ;
M. le Dr Soria, institut Gustave-Roussy, Villejuif ;

La composition de ces instances pourra être complétée au vu des
dossiers présentés à l’appel à projets national.

III. – FONCTIONNEMENT DES COMITÉS

Au titre de l’examen des projets présentés à l’appel à projets
national, les comités :

– examinent l’éligibilité des projets à un financement par le
PHRC et proposent le classement « hors cadre » des dossiers
n’entrant pas dans le champ de la présente circulaire ;

– repèrent d’éventuelles analogies entre les dossiers présentés par
les différentes DRC ;

– désignent, pour chaque dossier, en veillant à éviter d’éventuels
conflits d’intérêts, des experts qui rendent leur expertise aux
rapporteurs, membres des comités ;

– examinent la conformité au regard de la législation et de la
réglementation applicables à la protection des personnes dans la
recherche biomédicale, et à la bioéthique ;

– vérifient la sincérité des évaluations financières et le cas
échéant proposent des modifications ;

– après avis des rapporteurs et débat, proposent au ministre
chargé de la santé la liste des dossiers et des financements à
retenir.

S’agissant des appels à projets interrégionaux, le choix appartient
aux DIRC.

Après vérification administrative des documents transmis par les
DIRC, les services de la DHOS pourront demander transmission de
l’intégralité d’un dossier en vue de saisir le CNRC.

IV. – CALENDRIER DU PHRC 2007

OCTOBRE 2006 DIFFUSION DE LA CIRCULAIRE OPRC

Vendredi 27 octobre 2006 au plus tard Communication par chaque DRC d’une adresse mail unique à la DHOS (mission
OPRC) et à l’Institut national du cancer (voir annexe 2)

DRC

Mercredi 10 janvier 2007 au plus tard Date limite d’envoi par mail par les DRC, soit à la DHOS (mission OPRC), soit à
l’Institut national du cancer, du bordereau et des résumés des dossiers
présentés à l’appel à projets national (voir annexe 2)

DRC

Janvier 2007 Pour chaque dossier, désignation du rapporteur, soit par le président du CNRC,
soit par le président du CNR. 2C, puis des experts par les rapporteurs

CNRC-OPRC CNR. 2C-Institut
national du cancer

Mercredi 24 janvier 2007 au plus tard Date limite de dépôt par les DRC, soit à la DHOS (mission OPRC), soit à l’Institut
national du cancer, des dossiers complets présentés à l’appel à projets national

DRC

A compter du 25 janvier 2007 Envoi des dossiers réceptionnés, par la DHOS (mission OPRC) ou par l’Institut
national du cancer, aux experts désignés

OPRC Institut national du cancer

Vendredi 9 mars 2007 au plus tard Date limite de dépôt par les DRC, soit à la DHOS (mission OPRC), soit à l’Institut
national du cancer, des fiches d’avis pour chaque dossier présenté à l’appel à
projets national

DRC

Avant le vendredi 16 mars 2007 Expertise des projets, remontée des expertises aux rapporteurs Experts
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OCTOBRE 2006 DIFFUSION DE LA CIRCULAIRE OPRC

Avant le mardi 3 avril 2007 Travail de synthèse des avis d’experts par les rapporteurs ; remontée des
rapports à la DHOS (mission OPRC) ou à l’Institut national du cancer

Membres CNRC et CNR. 2C

Lundi 19 mars 2007 au plus tard Date limite de dépôt par les DIRC des dossiers présentés dans le cadre des
appels à projets interrégionaux (exclusivement à la DHOS – mission OPRC)

DIRC

Début avril 2007 Réunion des comités (CNRC et CNR. 2C), propositions de décisions relatives à
l’APN

CNRC – OPRC CNR. 2C– Institut
national du cancer

Avril 2007 Vérification administrative des dossiers remontés au titre des API OPRC

Avant la fin avril 2007 Après arbitrages définitifs relatifs à l’APN, information des DRC et des DIRC par
la DHOS (mission OPRC) sur les résultats de l’APN et des API, et notification
des crédits des appels à projets aux établissements promoteurs.

OPRC

A N N E X E I I

PHRC 2007 – MISSIONS DES DRC ET DES DIRC

LES DRC DOIVENT S’ASSURER DE LA DIFFUSION DE LA
P R É S E N T E  C I R C U L A I R E  À  L ’ E N S E M B L E  D E S  
ÉTABLISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER DES
PROJETS

1. Mise en œuvre de l’appel à projets national (par les DRC)

Les investigateurs déposeront auprès des DRC cinq dossiers
complets comprenant :

– le projet de recherche et ses annexes ;
– l’engagement du directeur de l’établissement dont dépend

l’investigateur ;
– les publications originales parues dans des revues à comité de

lecture mentionnées dans le CV résumé de chaque investigateur
(il conviendra de fournir simplement la première page des cinq
publications sélectionnées par l’investigateur, mentionnant le
titre, les auteurs et l’abstract).

Les DRC effectuent les vérifications nécessaires, s’attachant tant
au respect du formulaire de présentation du dossier qu’au nombre de
pièces à transmettre.

Chaque DRC fait connaître, pour le 27 octobre 2006 au plus tard,
par message adressé :

– soit à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr
– soit à phrc2007@institutcancer.fr (pour les projets « cancer »),

une adresse électronique unique de correspondance pour la ges-
tion du PHRC 2007. En retour, chaque DRC recevra par cour-
riel les documents types nécessaires au déroulement du pro-
gramme (p. 4 et 5 ci-après, annexe 4 et annexe 5).

NB : les informations provenant d’une adresse électronique dif-
férente ne seront prises en compte ni par la mission OPRC ni par
l’Institut national du cancer.

Chaque DRC adresse, pour le 10 janvier 2007 au plus tard, par
message adressé :

– soit à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr
– soit à phrc2007@institutcancer.fr (pour les projets « cancer »).
1. Un bordereau d’envoi (p. 4 ci-après).
2. Les 2 premières pages de chaque projet (annexe 4 p. 1 et 2).
A cette fin les DRC utilisent exclusivement les cadres types qui

leur seront adressés dès réception de l’adresse électronique de la
DRC. La modification des cadres types par adjonctions, suppres-
sions, ajouts de couleurs, etc. est à proscrire.

Les projets sont classés par axes prioritaires, lesquels sont numé-
rotés exclusivement comme indiqué en pages 2, 3 et 4 de la pré-
sente circulaire.

Le respect de la date limite du 10 janvier 2007 est impératif. La
liste des projets déposés sera close définitivement à cette date. Un
dossier complet déposé postérieurement mais ne figurant pas sur le
bordereau, ou/et dont le résumé ne sera pas parvenu, soit à la mis-
sion OPRC, soit à l’Institut national du cancer, par courriel le 10 jan-
vier 2007, ne sera pas pris en compte.

Chaque DRC adresse, pour le 24 janvier 2007 au plus tard :

– par courrier, à la mission OPRC, les 5 exemplaires de chaque
dossier « hors cancer » complet ;

– par courrier, à l’Institut national du cancer, les 5 exemplaires
de chaque dossier « cancer » complet (1 exemplaire pourra éga-
lement être transmis à l’institut par messagerie électronique).

NB : lorsqu’une DRC décide finalement de ne pas déposer un
dossier, figurant au bordereau d’envoi adressé le 10 janvier, elle ne
doit en aucun cas modifier la numérotation des autres dossiers qui
doit donc être conforme à celle qui figure au bordereau.

Chaque DRC adresse par messagerie électronique, à la mission
OPRC ou à l’Institut national du cancer, pour le 9 mars 2007 au
plus tard, la fiche individuelle d’avis de la DRC (annexe 5).

2. Mise en œuvre de l’appel à projets interrégional
(par la DIRC)

La DIRC organise librement et sous sa responsabilité l’appel à
projets interrégional.

A cet effet, elle diffuse dans les établissements des formulaires
types spécifiques, qui doivent permettre de distinguer clairement les
projets déposés à l’appel à projets national et les projets déposés à
l’appel à projets interrégional (il est suggéré d’utiliser la trame de
l’annexe 4 en supprimant toutes mentions de l’appel à projets
national et en utilisant une couleur distinctive).

La liberté dans le choix des thématiques peut amener une DIRC à
retenir des thématiques de recherche identiques, ou proches de celles
de l’appel à projets national « hors cancer ».

Dans ce cas, il appartient à la DIRC d’exercer un contrôle strict
et d’exclure le dépôt d’un même dossier (dossiers identiques ou
manifestement très proches bien que déposés par des investigateurs
d’identités différentes), dans le cadre de l’appel à projets national
« hors cancer », d’une part, et de l’appel à projets interrégional,
d’autre part. Ce point fera en outre l’objet de vérifications par la
DHOS, à partir des remontées d’informations des DIRC et des
DRC.

Comme indiqué en page 5 de la circulaire, les projets d’essais cli-
niques dans les domaines du cancer, du VIH, VHC, VHB, sont à
exclure.

A la réception des projets, la DIRC désigne, pour chaque dossier,
au moins deux experts dont l’un est si possible extérieur aux éta-
blissements de l’interrégion. A cet effet, il est suggéré de recourir à
un échange des dossiers, de manière globale ou pour certains axes,
en vue d’expertise, avec une ou plusieurs DIRC.

A l’issue de la procédure d’expertise et de choix, et au plus tard
le 19 mars 2007, chaque DIRC fait parvenir à la DHOS (mission
OPRC) les documents suivants :

– un exemplaire des documents d’informations spécifiques de
l’appel à projets interrégional diffusés dans les établissements
de l’interrégion (concernant l’organisation de cet appel à pro-
jets) et la liste des établissements informés ;

– la liste de tous les projets déposés dans le cadre de l’appel à
projets interrégional, comportant obligatoirement, l’établisse-
ment promoteur et le nom de l’investigateur principal ainsi que
le titre du projet ;

– un exemplaire de la délibération du comité de sélection de la
DIRC précisant le classement final des dossiers ;
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– la liste des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets
interrégional comportant obligatoirement, pour chaque projet, le
détail des financements accordés par année, l’établissement pro-
moteur, le nom de l’investigateur principal et le titre ;

– 2 exemplaires du résumé des projets retenus et des demandes
financières (2 pages au maximum) ;

– 2 exemplaires de chacune des expertises réalisées pour les dos-
siers retenus et, le cas échéant, une proposition d’utilisation des
crédits résiduels en vue de la structuration de la recherche cli-
nique.

Pour tous les envois concernant l’APN (hors « cancer ») et
l’API :, adresse postale de la mission OPRC : ministère de la santé
et des solidarités, direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins, mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Pour tous les envois concernant les projets « cancer » (APN
exclusivement) : adresse mail : phrc2007@institutcancer.fr

Adresse postale de l’Institut national du cancer : Institut national
du cancer, 46/50, avenue André-Morizet, 92100 Boulogne-Billan-
court.



− 101 −

15 DÉCEMBRE 2006. – SANTE 2006/11 �

. .

PHRC 2007

Délégation à la recherche clinique ...............................................................................................................

Appel à projets national

Modèle de bordereau de transmission à remplir par la DRC et à adresser par message électronique obligatoirement, le 10 janvier 2007 au
plus tard, soit à :

– marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr ;
- phrc2007@institutcancer.fr (pour les projets « cancer » – axe 1.1).

ETABLISSEMENT
promoteur

INVESTIGATEUR
principal

CHEF
de service

No PROJET
(voir annexe 2

page 5)

No AXE
prioritaire TITRE

MONTANT TOTAL
demandé pour 3 ans

(2007-2009)
arrondi au millier

d’euros

MOTS CLÉS

Mot 1 Mot 2 Mot 3

PHRC 2007

CODES DE NUMÉROTATION DES DRC ET RÈGLES DE NUMÉROTATION DES DOSSIERS

Dossier présenté à l’APN : « code DRC à 2 chiffres – numéro d’ordre du dossier »
Dossier présenté à l’API : « indication de la DIRC concernée – numéro d’ordre du dossier » (ne concerne pas la thématique « cancer »).
A titre d’exemple, une DRC déposant 5 dossiers à l’APN doit leur attribuer obligatoirement : le code DRC ; un numéro d’ordre de 1 à 5, à

l’exclusion de tout autre numéro.

RÉGION DRC CODE
numérotation

Picardie Amiens 22

Pays de la Loire Angers 21

Franche-Comté Besançon 12

Aquitaine Bordeaux 04

Bretagne Brest 08

Basse-Normandie Caen 06

Auvergne Clermont-Ferrand 05

Bourgogne Dijon 07

Martinique Fort-de-France 29

Rhône-Alpes Grenoble 26

Nord - Pas-de-Calais Lille 19

Limousin Limoges 16

Rhône-Alpes Lyon 27

Provence - Alpes-Côte d’Azur Marseille 24
Languedoc-Roussillon Montpellier 14

Lorraine Nancy 17

Pays de la Loire Nantes 20

Provence - Alpes-Côte d’Azur Nice 25

Languedoc-Roussillon Nîmes 15

Ile-de-France Paris 00-01-02
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RÉGION DRC CODE
numérotation

Guadeloupe Pointe-à-Pitre 30

Poitou-Charentes Poitiers 23

Champagne-Ardenne Reims 11

Bretagne Rennes 09

Haute-Normandie Rouen 13

Rhône-Alpes Saint-Etienne 28

Alsace Strasbourg 03

Midi-Pyrénées Toulouse 18

Centre Tours 10

La Réunion Bordeaux 31

Le numéro du projet est reporté sur le bordereau prévu en page 4 de l’annexe II, sur chaque page de l’annexe IV et en première page de
l’annexe V.

A N N E X E I I I

PHRC 2007

Financement des appels à projets interrégionaux
(en euros)

INTERRÉGION RÉGION DRC DIRC
DOTATION DES APPELS À PROJETS INTERRÉGIONAUX DU PHRC 2007

2007 2008 2009 Total

Paris – Ile-de-France Ile-de-France Paris Paris 985 000 985 000 985 000 2 955 000

Nord-Ouest Nord-Pas-de-Calais Lille Lille 387 000 387 000 387 000 1 161 000

Basse-Normandie Caen

Haute-Normandie Rouen

Picardie Amiens

Ouest Pays de la Loire Nantes Nantes 515 000 515 000 515 000 1 545 000

Bretagne Brest

Bretagne Rennes

Centre Tours

Pays de la Loire Angers

Poitou-Charentes Poitiers

Est Bourgogne Dijon Dijon 479 500 479 500 479 500 1 437 000

Alsace Strasbourg

Champagne-Ardenne Reims

Franche-Comté Besançon

Lorraine Nancy
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INTERRÉGION RÉGION DRC DIRC
DOTATION DES APPELS À PROJETS INTERRÉGIONAUX DU PHRC 2007

2007 2008 2009 Total

Sud-Ouest Aquitaine Bordeaux Bordeaux 387 000 387 000 387 000 1 161 000

Guadeloupe Pointe-à-Pitre

Limousin Limoges

Martinique Fort-de-France

Midi-Pyrénées Toulouse

Sud-Est Rhône-Alpes Lyon Lyon 487 000 487 000 487 000 1 461 000
Auvergne Clermont-Ferrand

Rhône-Alpes Grenoble

Rhône-Alpes Saint-Etienne

Sud-Méditerranée PACA – Corse Marseille Marseille 534 000 534 000 534 000 1 602 000
Languedoc-Roussillon Montpellier

Languedoc-Roussillon Nîmes

PACA Nice

Total 3 774 000 3 774 000 3 774 000 11 322 000

Ces crédits feront l’objet d’une notification aux ARH concernées, concomitamment à la notification des crédits des projets retenus dans le
cadre de l’appel à projets national.

A N N E X E I V

PHRC 2007

Appel à projets national ................................ DRC : ................................ Projet no ................................

Il est rappelé qu’un projet déposé dans le cadre de l’appel à projet national ne peut être déposé dans le cadre de l’appel à projet régional.

Résumé du projet de recherche

NB : la forme du dossier complet détaillant le projet est libre mais ce formulaire type doit être obligatoirement renseigné.

Investigateur coordonnateur : ............................................... Etablissement promoteur : .......................................................

Téléphone : ............................................................................

Télécopie : ............................................................................. Pôle d’activité ou service : .....................................................

Courriel : ...............................................................................

Responsable de pôle ou chef de service
(si différent de l’investigateur principal)
Signature pour aval : ...........................................................

I n v e s t i g a t e u r s  a s s o c i é s :
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

P ô l e  d ’ a c t i v i t é  o u  s e r v i c e :
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

E t a b l i s s e m e n t  d e  s a n t é :
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Le cas échéant, préciser le nom du (ou des) méthodologiste(s) : .......................................................................................................................

Implication d’une structure de recherche clinique : Oui � Non �

Si Oui : CIC � CIC-EC � CIC-BT � Unité d’essais cliniques/unité de recherche clinique � Autres �

Titre du projet de recherche : .................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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Durée du projet : .......................................................................................................................................................................................................

Montant total demandé sur 3 ans arrondi au millier d’euros :
(détailler la demande sur tableau ci-après).

Ce projet comporte-t-il l’utilisation ou la préparation de produits de thérapie cellulaire, de thérapie génétique ou de thérapie cellulaire
xénogénique, ou la mise en œuvre ou l’évaluation de thérapeutiques mettant en œuvre de telles thérapies, ou l’utilisation, à des fins thérapeu-
tiques, d’organes ou de tissus d’origine animale ?

Oui � Non �

Mots clés : Discipline médicale (*)
.....................................................

Maladie concernée
.....................................................

Axe prioritaire (**)
.....................................................

(*) Discipline de l’investigateur principal.
(**) Indiquer le numéro de l’axe concerné (si le projet relève de plusieurs axes choisir un seul axe) :

1-1 Cancer, 1-2 Maladies rares, 1-3 Santé mentale, 1-4 Addictologie, 1-5 Maladies infectieuses, 1-6 Gériatrie, maladie d’Alzheimer, 1-7
Périnatalité, 2 Evaluation de l’impact des stratégies préventives, diagnostiques, thérapeutiques médicales ou chirurgicales, 3 Essais cliniques
multicentriques.

RÉSUMÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHRC 2007

Appel à projets national ........................................... Projet no ...........................................

Recherche biomédicale
au sens de l’article L. 1121-1
du code de la santé publique : Oui � Non �

Si oui : Identité du promoteur : .....................................................

Si non : Recherche « non interventionnelle » mentionnée au 1o de
l’article L. 1121-1 et à l’article R. 1121-2 du code de la
santé publique : Oui � Non �

Recherche portant sur des « soins courants » mentionnée
au 2o de l’article L. 1121-1 et à l’article R. 1121-3 du
code de la santé publique : Oui � Non �

Dans le cas où il s’agit d’un projet d’essai thérapeutique portant sur des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé
publique, préciser les items suivants :

Essai réalisé sur des :

Patients � Personnes ne présentant aucune affection et se prêtant volontairement à la
recherche (volontaires sains) ou personnes malades pour lesquelles l’objet de
la recherche est sans rapport avec leur état pathologique

�

Médicamenteux : Oui � Non �

Randomisé : Oui � Non �

Phase (1, 2, 3 ou 4) :
Le risque encouru est justifié par :

Le bénéfice escompté pour la personne qui se prête à la recherche �
Le bénéfice escompté pour d’autres personnes �
Indemnisation en compensation des contraintes subies Oui � Non �

Nombre de personnes dont l’inclusion est prévue dans le cadre du protocole
de recherche :

Projet multicentrique : Oui � Non �
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Si oui, précisez les centres associés : CHU :
CLCC :
CHG, CHS :
ou le cas échéant médecins libéraux correspondants : ..

Projet multidisciplinaire Oui � Non �

Si oui, disciplines concernées :

Cofinancement(s) :

Le projet a-t-il été présenté à un autre financement : Oui � Non �
Si oui : � PHRC (préciser le ou lesquels)

� Autre(s) (préciser le montant de la demande)

Le projet a-t-il obtenu un autre financement : Oui � Non �
Identité du ou des cofinanceurs (s’il y a lieu) : ....................................................................................................................................................
Nom : ..........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Montant du cofinancement : .....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Association avec les organismes de recherche (préciser : Inserm, CNRS, INRA...) :

Oui � Non �
Si oui, nom et adresse de l’organisme : .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Montant et destination du financement accordé par l’organisme de recherche : ................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Le projet a-t-il débuté : Oui � Non �

Si oui, quand ? ..........................................................................................................................................................................................................

Curriculum vitae (*) abrégé des investigateurs

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

Fonctions : ..................................................................................................................................................................................................................

Titres : ........................................................................................................................................................................................................................

Etablissement : ...........................................................................................................................................................................................................

Affiliation éventuelle à un organisme de recherche :

INSERM � CNRS � Autres (préciser) : �

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................. Télécopie : ..........................................................................

Courriel : ................................................................................................................

Principales publications : cinq références + copie de la première page.

(*) Une fiche à remplir par chaque investigateur.

PHRC 2007.

Appel à projets national – Détail de la demande financière

Etablissement promoteur : ................................................................................................................................................................................
Nom de l’investigateur principal : ..................................................................................................................................................................
Projet no : ..........................................................................................................................................................................................................

NATURE DE LA DÉPENSE DÉTAIL 2007 2008 2009 TOTAL EN K €

Frais de promotion

Dépenses de personnel :
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NATURE DE LA DÉPENSE DÉTAIL 2007 2008 2009 TOTAL EN K €

Personnel médical

Personnel non médical

Sous-total (1)

Dépenses médicales :

Pharmacie

Petit matériel médical

Fournitures de laboratoires

Réactifs de laboratoire

Imagerie

Sous-traitance à caractère médical

Maintenance à caractère médical

Sous-total (2)

Dépenses hotelières et générales :

Petit hôtelier

Papeterie

Petit matériel

Fournitures de bureau et informatique

Crédit-bail (mat. informatique)

Location d’équipement

Maintenance et réparation

Assurances

Documentation

Services extérieurs

Transport patients

Personnel ext. à l’établissement

Missions

Sous-total (3)

Dépenses financières :

Frais financiers (mat. médical)

Charges exceptionnelles

Amortissements

Frais de gestion

Sous-total (4)

Total : (1) + (2) + (3) + (4)
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A N N E X E V

PHRC 2007

Appel à projets national

Fiche d’avis de la délégation à la recherche clinique
relative aux projets de recherche présentés dans le cadre de l’appel à projets national

DRC : .................................................................................... No de projet : ............................................................................

Investigateur coordonnateur : ...............................................

Etablissement promoteur : ................................................... Service : ....................................................................................

Titre du projet : .........................................................................................................................................................................................................

Recherche biomédicale au sens de l’article L. 1121-1 du code de la santé
publique : Oui � Non �

Malades � Personnes ne présentant aucune affection et se prêtant volon-
tairement à la recherche (volontaires sains) ou personnes
malades pour lesquelles l’objet de la recherche est sans
rapport avec leur état pathologique :

�

Le risque encouru est justifié par :

Le bénéfice escompté pour la personne qui se prête à la recherche : �

Le bénéfice escompté pour d’autres personnes : �

Indemnisation en compensation des contraintes subies : Oui � Non �

Nombre de personnes dont l’inclusion est prévue dans le cadre du protocole de recherche :

Autorisation du lieu de recherche (art. L. 1121-13 du code de la santé
publique) : Oui � Non �

Promoteur :

Inclusions de personnes avec protection renforcée (enfant, femme
enceinte, personne admise dans un établissement sanitaire ou social à
d’autres fins que celle de la recherche, tutelle, curatelle...) : Oui � Non �

Financement : Montant demandé par l’investigateur (sur 3 ans) :

• Ce montant vous paraît-il adapté ? Oui � Non �

• Si non, indiquez votre estimation :

Justifiez en précisant : – les demandes de personnel :

– les dépenses pharmaceutiques :

L’estimation peut être présentée sous forme de tableau synthétique joint à cette fiche.

� Le montant de l’étude, après correction éventuelle de la DRC,
vous paraît-il justifié par l’intérêt (impact clinique final) de la
question posée ? Oui � Non �

Ce projet fait-il l’objet d’un cofinancement ? Oui � Non �

Si oui, indiquez l’identité des cofinanceurs et précisez le montant
des crédits accordés : ....................................................................................................

Soumettez-vous ce projet à d’autres financeurs potentiels (si oui,
date prévisionnelle de la décision) ? Oui � Non �

Si oui, à quels financeurs et pour quel montant ? ....................................................................................................

Capacité de l’équipe à conduire le projet :

Expérience des investigateurs et compétence : Oui � Non �

Collaboration des différents partenaires de nature à garantir le
recrutement du nombre de personnes prévu : Oui � Non �

Intégration dans le contexte :

Le projet proposé est-il cohérent avec le projet d’établissement ? Oui � Non �
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Commentaires :

Le projet proposé est-il cohérent avec les actions de recherche
menées au plan interrégional ? Oui � Non �

Commentaires :

Méthodologie de l’étude :

1. Objectifs de l’étude : Définis � Mal définis �
2. Conforme aux objectifs de la circulaire : Oui � Non �
3. Analyse statistique pertinente : Oui � Non �

Avantages de ce projet : ...........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Problèmes éventuels posés par ce projet : ..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Avis global de la DRC : ..........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Cet avis sera communiqué au rapporteur du comité et pris en compte lors de la présentation des rapports d’experts.

C i r c u l a i r e  D H O S / O P R C / I N C A  no 2 0 0 6 - 4 5 3  d u
17 octobre 2006 relative au programme de soutien aux
techniques innovantes coûteuses en cancérologie pour
2007

NOR : SANH0630459C

Date d’application : immédiate

Annexes :
I. – (informative) – Rappel des thèmes retenus par l’Institut

national du cancer.
II. – (projet) – Engagement du directeur de l’établissement

de santé.
III. – (projet) – Fiche signalétique du projet intégrant un

résumé du protocole en français et en anglais.
IV. – (projet) – Annexe financière.
V. – (projet) – Modèle de synopsis.

VI. – (informative) – Guide pour l’évaluation médico-écono-
mique.

VII. – (informative) – Rappel du calendrier prévisionnel pour
2007.

VIII. – (informative) – Liste des projets cancérologiques
financés entre 2000 et 2006.

IX. – (informative) – Grille d’expertise des projets.
X. – (informative) – Modèle de fiche synthétique de résul-

tats.
XI. – Formulaire d’inscription au séminaire médico-écono-

mique du 20 novembre 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information et diffusion
aux établissements de santé]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs généraux des centres hospita-
liers et universitaires et les directeurs des centres
de lutte contre le cancer (pour mise en œuvre).

Le programme de soutien des techniques innovantes coûteuses
(STIC) concerne exclusivement les innovations validées par une
étape préalable de recherche clinique et pouvant présenter un impact
important sur le système de soins et pour les malades.

Ce programme de soutien permet chaque année, depuis l’année
2000, de financer des projets d’ampleur nationale concernant plu-
sieurs milliers de malades. Entre 2000 et 2006, trente-cinq projets
cancérologiques ont bénéficié de financements pour améliorer
l’accès aux technologies innovantes (cf. liste des projets cancérolo-
giques en annexe VIII).

L’Institut national du cancer (INCa) gère depuis 2005 le pro-
gramme STIC en cancérologie et lance un nouvel appel à projets en
2007 dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

– il concerne tous les établissements de santé amenés à prodiguer
des soins innovants en cancérologie, quel que soit leur statut
(établissement public, centre de lutte contre le cancer ou autre
établissement privé participant au service public hospitalier,
établissement privé) ;

– la procédure de recensement des thématiques a été élargie.
L’INCa s’est appuyé, comme l’an dernier, sur la commission
d’évaluation scientifique, après avoir engagé une consultation
auprès de ses partenaires de travail représentés par les Fédéra-
tions de cancérologie des centres hospitaliers universitaires et
des centres hospitaliers, la Fédération des centres de lutte
contre le cancer, la Fédération hospitalière de France, la Fédé-
ration des établissements hospitaliers et d’assistance privés, les
sociétés savantes concernées par le cancer et les comités par
pathologie mis en place par ses soins ;

– l’accès aux médicaments innovants en cancérologie qui relève
d’autres dispositifs (contrat de bon usage, remboursement des
médicaments onéreux en sus des tarifs des séjours, protocole
temporaire de traitement, observatoire du médicament des dis-
positifs médicaux et de l’innovation thérapeutique...) reste
comme les années précédentes (depuis 2003) en dehors du
champ du programme STIC.

Cette circulaire décrit les modalités de l’appel à projets 2007 de
soutien aux techniques innovantes coûteuses, ainsi que les thèmes
d’innovations retenus en cancérologie.

Les projets concernant la cancérologie devront être adressés direc-
tement à l’Institut national du cancer dans les conditions définies ci-
après.
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La date limite de réponse par voie électronique est fixée au lundi
15 janvier 2007.

La date limite de réception des dossiers par envoi postal est fixée
au lundi 22 janvier 2007.

I. − PROPOSITIONS DES THÉMATIQUES
EN CANCÉROLOGIE ET ONCO-HÉMATOLOGIE

La commission d’évaluation scientifique et multidisciplinaire
intègre des représentants des domaines suivants : oncologie médi-
cale, oncologie radiothérapie, onco-hématologie, chirurgie carcinolo-
gique, anatomopathologie, biologie moléculaire, imagerie, endo-
scopie, économie de la santé.

L’Institut national du cancer a sélectionné les thèmes prioritaires,
en s’appuyant sur les avis de la commission selon les critères d’im-
pact suivants :

– diffusion et extension à la pratique d’innovations scientifique-
ment et cliniquement validées ;

– domaines clés de la prise en charge des patients (hors médica-
ments) : chirurgie, radiothérapie, imagerie, biologie, endo-
scopie ;

– culture de l’innovation dans ces domaines ;
– impact médico-économique fort en termes de diffusion ;
– élaboration de recommandations nationales pour la diffusion de

techniques innovantes.
Liste des thématiques retenues :
1. Cœliochirurgie des cancers.
2. Impact des techniques de reconstruction immédiate après exé-

rèse des cancers avancés ou lors d’une récidive.
3. Technique chirurgicale des ganglions sentinelles appliquée aux

organes pour lesquels l’intérêt de la technique a été validé par une
phase de recherche clinique (en dehors du sein : STIC 2004).

4. Techniques instrumentales d’investigation endoscopique dans
la stadification des cancers.

5. Facteurs prédictifs biologiques validés d’analyse de la réponse
aux thérapeutiques ciblées en cancérologie, hors hématologie.

II. − PROCÉDURE DE DÉROULEMENT
DE L’APPEL À PROJETS 2007

Les objectifs des projets 2007 devront être :
– d’établir les conditions pertinentes de diffusion dans le système

de soins des innovations cliniquement validées et apporter une
aide à la décision ;

– d’obtenir une évaluation de l’impact médico-économique des
innovations sélectionnées ;

– de favoriser les échanges et les consensus entre les profession-
nels concernés ;

– de formaliser des recommandations nationales pour la diffusion
des techniques innovantes.

Un élément nouveau du calendrier du STIC cancérologiques 2007
doit être noté : l’INCa organisera le lundi 20 novembre 2006 un
séminaire d’échange sur les aspects médico-économiques.
Sept équipes universitaires ayant une expertise reconnue dans l’éva-
luation médico-économique en cancérologie ont été sollicitées pour
assurer cet atelier de travail, dont le programme figure sur le site
internet de l’INCa (http ://www.e-cancer.fr).

La proposition de participation au séminaire s’adresse aux équipes
intéressées par les programmes STIC cancérologiques, dans les
limites d’un nombre d’inscrits ne dépassant pas quatre-vingt-
dix participants. Une inscription préalable est donc obligatoire
(avant le 5 novembre 2006), le formulaire figure en annexe 11.

1. Les projets

Les projets devront être multicentriques. Ils devront conjuguer
l’intérêt des innovations sélectionnées, la qualité et la pertinence des
protocoles proposés. Le protocole devra être conçu de façon rigou-
reuse et être obligatoirement accompagné des annexes II (engage-
ment de l’établissement), III (fiche signalétique du protocole),
IV (annexe financière) et V (synopsis). L’évaluation médico-
économique devra comporter notamment les éléments listés dans
l’annexe VI.

Il est indispensable qu’un méthodologiste soit associé à la concep-
tion et au suivi de ce protocole. De même, il est nécessaire que
l’appui d’un économiste soit obtenu pour la conception de la partie
proprement économique de l’étude.

Pour être sélectionné, chaque dossier, adressé en six exemplaires
reliés, devra comporter :

– le protocole, incluant l’évaluation médico-économique de l’in-
novation concernée suivant les modalités précisées en
annexe VI ;

– l’engagement du directeur de chaque établissement au sein
duquel une équipe postule à la participation d’un projet :
annexe II ;

– la fiche signalétique du projet : annexe III, intégrant :
– le résumé du protocole en français et en anglais ;
– l’ensemble des CV des équipes susceptibles d’être associées

au protocole, ainsi que celui de l’économiste et du méthodo-
logiste (page 5) ;

– les justificatifs de la compétence des équipes : expérience de
l’innovation, date de début, nombre de malades traités, liste
des publications sur le thème concerné... ;

– les publications originales sur l’innovation parues dans les
revues à comité de lecture mentionnées dans le CV de
chaque coordonnateur et responsable associé ;

– l’annexe financière : annexe IV ;
– le synopsis du protocole : annexe V.

2. Les équipes hospitalières pouvant participer à un protocole

a) Les équipes coordinatrices

Seules les équipes des CHU ou centres de lutte contre le cancer
ayant déjà l’expérience de l’innovation et de la coordination de pro-
jets multicentriques sont invitées à coordonner un projet. Elles ont
en particulier déjà mené des activités de recherche clinique dans le
domaine considéré et sont reconnues à ce titre au niveau national,
voire international.

Les demandeurs peuvent recueillir l’appui méthodologique des
délégations à la recherche clinique sur le plan local.

b) Les équipes associées

Les équipes associées doivent également avoir une expérience de
l’innovation et un recrutement suffisant de malades. Elles peuvent
faire partie des CHU, des centres de lutte contre le cancer, des CH,
des cliniques privées ou des établissements participant au service
public hospitalier. Cependant, le nombre d’établissements participant
à chaque protocole sera limité, en particulier lorsqu’il s’agit de
thèmes concernant une activité très fréquente.

Les équipes associées sont représentées par un responsable
médical, qui devra obtenir l’aval du directeur de l’établissement et
le cas échéant du chef de service.

3. Calendrier de dépôt des dossiers (annexe VI)

a) Documents transmis par les coordonnateurs à l’INCa

Chaque coordonnateur principal transmettra par messagerie élec-
tronique pour le lundi 15 janvier 2007 l’annexe III (fiche signalé-
tique du projet), l’annexe IV (annexe financière) et l’annexe V
(synopsis).

Cette transmission sera complétée par envoi postal (en
recommandé avec avis de réception) au plus tard le lundi 22 jan-
vier 2007 de l’ensemble du dossier en six exemplaires reliés. Ce
dossier complet comportera obligatoirement les éléments listés au
paragraphe II.1.

Les dates d’envoi sont impératives. Tout dossier déposé ulté-
rieurement ne sera pas pris en compte.

b) Documents transmis par les directeurs
d’établissement de santé à l’INCa

Chaque directeur d’établissement transmettra par messagerie élec-
tronique pour le 15 janvier 2007 l’annexe II : engagement du direc-
teur. A cet égard, il est essentiel que le coordonnateur principal d’un
projet soit tenu informé de l’envoi par l’établissement de ce docu-
ment qui garantit le multicentrisme de l’étude. Une concordance
entre la liste des équipes participantes à un projet et les engage-
ments des établissements respectifs est impérative.

Cette transmission sera complétée par envoi postal (en
recommandé avec avis de réception) en un seul exemplaire, au plus
tard le 22 janvier 2007. Le dossier « papier » comportera l’annexe II
signée et l’annexe III (les fiches de CV se limitant aux responsables
de la (ou des) équipe(s) de l’établissement participante(s) à un
projet).

c) Document transmis par les directeurs
d’établissement de santé à l’ARH

Ces deux annexes devront être simultanément adressées au direc-
teur de l’agence régionale de l’hospitalisation qui pourra faire par-
venir à l’INCa un avis portant sur l’influence possible de ces choix
sur le projet d’établissement, les contrats d’objectifs et de moyens et
l’offre de soins régionale, ainsi que toute observation qu’il jugerait
opportune.
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4. Sélection des projets et engagement
des équipes sélectionnées

a) Sélection des projets

L’appel à projets sera analysé via une expertise scientifique et
collégiale : trois experts qui ne sont pas membres de la commission
d’évaluation scientifique analyseront chaque projet. Parmi eux
figurent un expert compétent en économie de la santé et un expert
francophone étranger. Ils disposeront d’une grille d’analyse validée
à cet effet par la commission. Cette grille figure en annexe IX de la
circulaire.

Les membres de la commission seront les rapporteurs des exper-
tises extérieures.

Début mars 2007, la commission établira une liste hiérarchisée
des projets les plus pertinents qui sera proposée au président du
conseil d’administration de l’INCa. Le président adressera au minis-
tère chargé de la santé la proposition des projets à retenir.

b) Engagement des équipes sélectionnées

Les équipes bénéficiaires d’un financement s’engagent à respecter
le protocole d’évaluation médico-économique finalisé auquel elles
adhèrent.

Les courriers précisant les montants des dotations accordées
seront adressés aux établissements au printemps 2007. Le coordon-
nateur du projet effectuera un bilan de l’état d’avancement à l’occa-
sion du bilan initial à six mois, du rapport intermédiaire à un an et
du rapport final à deux ans. Ces rapports seront adressés à l’INCa
accompagnés d’une fiche résumant les données disponibles dont le
modèle figure en annexe X de la circulaire. Le rapport final devra
être impérativement transmis à l’INCa dans le courant de l’année
2009. La fiche résumant les données des protocoles finalisés a voca-
tion à figurer sur le site internet de l’INCa.

Chaque coordonnateur s’engage à participer aux réunions organi-
sées par l’INCa pour présenter l’état d’avancement des projets à la
commission d’évaluation scientifique.

Dans tous les cas, à l’issue du rapport final, le coordonnateur
s’engage à veiller à ce que les résultats du protocole fassent l’objet
d’une publication.

5. Suivi des projets sélectionnés

L’Institut s’engage à suivre l’avancement des projets et à mettre
en place des actions permettant de qualifier leurs apports concrets
pour faciliter la diffusion des innovations ayant fait la preuve de
leur intérêt en termes résultat et d’impact. Ainsi, le cas échéant,
l’INCa initiera la procédure d’élaboration des recommandations,
dont la validation relève de la Haute Autorité de santé.

III. − LES PRINCIPES RELATIFS À LA GESTION
FINANCIÈRE DES CRÉDITS

Dans tous les cas, la demande de crédits sollicités par les éta-
blissements de santé pour la mise en œuvre du protocole devra être
précise et détaillée impérativement dans l’annexe IV. Les crédits
nécessaires à chaque équipe devront être clairement décomposés et
chiffrés, afin de permettre, en cas de sélection du projet, une notifi-
cation rapide des crédits aux établissements dont relève chaque
équipe. Les frais de coordination devront être précisément évalués et
décrits. Les dossiers pour lesquels le descriptif financier mentionné
dans l’annexe IV serait incomplet seront éliminés et ne seront pas
expertisés.

Je vous rappelle que dans le cadre du programme de soutien aux
techniques innovantes coûteuses, les crédits sont affectés pour une
durée limitée ne pouvant excéder deux ans. Ils seront délégués
chaque année conformément au tableau transmis lors de la notifica-
tion.

Ces dotations seront exclusivement affectées en produits
d’exploitation des établissements de santé demandeurs et pourront
notamment concerner l’acquisition de consommables (dispositifs
médicaux par exemple), la location de matériels, la formation et la
rémunération des personnels nécessaires à la réalisation du protocole
et à l’évaluation médico-économique sous forme de contrats à durée
déterminée pour la durée du projet.

Ces dotations ne peuvent servir à l’acquisition de biens d’inves-
tissement.

Les crédits alloués seront strictement affectés au surcoût généré
par l’innovation. Le soutien aux innovations doit conduire à aug-
menter les moyens qui leur sont consacrés et non pas à modifier les
sources de financement. La demande financière présentée au titre du
projet dans l’annexe IV ne doit pas faire apparaître les dépenses que
l’établissement prend en charge.

Le versement du solde des crédits ne sera effectif qu’après éva-
luation de l’avancement des travaux réalisés chaque année et justifi-
cation de la consommation réelle des crédits pendant l’année. C’est
pourquoi chaque coordonnateur devra communiquer, selon le calen-
drier prévu, les documents mentionnés au paragraphe II.4 (engage-
ment des équipes sélectionnées). Toutes les équipes engagées
devront fournir les informations nécessaires au coordonnateur du
protocole en temps utile. Les établissements de santé qui s’engage-
ront dans ces protocoles devront veiller à l’attribution des crédits
notifiés aux équipes concernées de façon rapide et faciliter le bon
déroulement des activités prévues. A défaut, les crédits pourront être
retirés, en totalité ou pour partie.

Les projets avec leurs annexes devront être transmis en six exem-
plaires reliés, par voie postale (courrier recommandé avec avis de
réception) pour le 22 janvier 2007, délai de rigueur à : Institut
national du cancer, département de l’amélioration de la qualité des
soins et de l’accès aux innovations, 52, avenue André-Morizet,
92513 Boulogne-Billancourt Cedex.

Toutes informations peuvent être obtenues auprès du docteur
Annick Courtay, à l’Institut national du cancer (e-mail :
acourtay@institutcancer.fr).

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation,

et de l’organisation des soins,
A. PODEUR

A N N E X E I

RAPPEL DES THÈMES RETENUS POUR LE PROGRAMME
2007 DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES INNOVANTES ET
COÛTEUSES EN CANCÉROLOGIE (STIC)

1. Cœliochirurgie des cancers.
2. Impact des techniques de reconstruction immédiate après exé-

rèse des cancers avancés ou lors d’une récidive.
3. Technique chirurgicale des ganglions sentinelles appliquée aux

organes pour lesquels l’intérêt de la technique a été validé par une
phase de recherche clinique (en dehors du sein : STIC 2004).

4. Techniques instrumentales d’investigation endoscopique dans
la stadification des cancers.

5. Facteurs prédictifs biologiques validés d’analyse de la réponse
aux thérapeutiques ciblées en cancérologie, hors hématologie.

A N N E X E I I

À renvoyer au plus tard le 15 janvier 2007 par e-mail à acour-
tay@institutcancer.fr et le 22 janvier 2007 par courrier postal (cf.
circulaire d’appel à projet, paragraphe II.1 et II.3)

STIC cancérologie 2007

ENGAGEMENT DU DIRECTEUR CONCERNANT LES PRO-
JETS AUXQUELS SOUHAITE PARTICIPER L’ÉTABLISSE-
MENT

Je soussigné, M. .........., directeur général de .......... ,
autorise les équipes de mon établissement à participer aux projets
suivants et m’engage à leur en permettre la réalisation. Les fiches
résumant chaque protocole d’innovation sont jointes au présent
envoi, suivant le modèle qui figure en annexe III.

A ..............., le ............... Signature du directeur général

Identification de l’établissement

Nom de l’établissement ....................................................................
Adresse postale ..................................................................................
Coordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement

sur la présente fiche .............................................................................
.............................................................................................................
Nom ....................................................................................................
Téléphone ...........................................................................................
E-Mail .................................................................................................
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Liste des projets auxquels l’établissement participe
(au-delà de trois projets, compléter la fiche en renseignant

les mêmes éléments pour chaque protocole)

1. Titre du projet :

Nom du coordinateur principal et de son établissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement :
Montant demandé pour 2 ans :

2. Titre du projet :

Nom du coordinateur principal et de son établissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement :
Montant demandé pour 2 ans :

3. Titre du projet :

Nom du coordinateur principal et de son établissement :
Nom du responsable du protocole dans l’établissement :
Montant demandé pour 2 ans :

A N N E X E I I I

À renvoyer au plus tard le 15 janvier 2007 par e-mail à acour-
tay@institutcancer.fr et le 22 janvier 2007 par courrier postal (cf.
circulaire d’appel à projet paragraphe II.1 et II.3)

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET INTÉGRANT UN
RÉSUMÉ DU PROTOCOLE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

No du thème ......................................................................................
Thème de l’innovation ......................................................................
.............................................................................................................
(tel qu’ils figurent sur l’annexe I de la circulaire)

Titre du projet ...................................................................................

Nom du coordinateur principal ........................................................
Etablissement hospitalier ...................................................................
Fonction et spécialité ........................................................................
Adresse ...............................................................................................
Service ou département
Téléphone ...........................................................................................
Télécopie ............................................................................................
Adresse électronique .........................................................................

Nom du méthodologiste ....................................................................
Adresse ...............................................................................................
Téléphone ...........................................................................................
Télécopie ............................................................................................
Adresse électronique .........................................................................

Nom de l’économiste ........................................................................
Adresse ...............................................................................................
Téléphone ...........................................................................................
Télécopie ............................................................................................
Adresse électronique .........................................................................

Description de la technique innovante
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Citer les 5 principaux articles de la littérature internationale réper-
toriés dans Medline (auteurs, titre, revue, année, tome, pages) vali-
dant cliniquement l’innovation et attestant son importance clinique
et l’intérêt de mener une évaluation médico-économique :

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

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

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

Résumé du protocole en français
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Résumé du protocole en anglais
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Liste des équipes participant au projet

NOM DU RESPONSABLE TITRE ÉTABLISSEMENT SERVICE

A N N E X E I I I

FICHE DE CURRICULUM VITAE

Une fiche pour le coordinateur principal, l’économiste, le 
méthodologiste et chaque responsable d’équipe cité dans la liste ci-
dessus.

Le coordonnateur principal doit envoyer l’ensemble des CV.
Le directeur d’un établissement associé au protocole limite l’envoi

au seul CV du responsable du protocole dans son hôpital.

Nom :...................................................................................................
Fonction : ............................................................................................
Titre : ...................................................................................................
Etablissement de santé :.....................................................................
Adresse :..............................................................................................
Téléphone :
Télécopie : ...........................................................................................
E-mail :................................................................................................

Implication antérieure de(s) l’équipe(s)
dans le domaine de l’innovation

Première année de mise en œuvre de l’innovation par l’équipe
médicale ..................................................................................................

Nombre de patients ayant déjà bénéficié de cette technique dans
l’établissement.........................................................................................

Prévision du nombre de patients pouvant bénéficier de cette tech-
nique par an dans l’établissement ........................................................

Principales publications de l’équipe sur l’innovation proposée

(références + abstract medline
ou copie de la première page de l’article)

1. Revue : Année : Tome : Page :
Auteurs :
Titre :

2. Revue : Année : Tome : Page :
Auteurs :
Titre :
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3. Revue : Année : Tome : Page :

Auteurs :

Titre :

4. Revue : Année : Tome : Page :

Auteurs :

Titre :

5. Revue : Année : Tome : Page :

Auteurs :

Titre :

A N N E X E I V

ANNEXE FINANCIÈRE STIC 2007

A renvoyer au plus tard le 15 janvier 2007 par e-mail à : acour-
tay@institutcancer.fr et le 22 janvier 2007 par courrier postal (cf.
circulaire d’appel à projet, paragraphes II.1 et II.3)

1. Description des coûts globaux de l’étude

Titre du projet : ..................................................................................

Nom du coordinateur médical du projet :........................................
.............................................................................................................

Nom et adresse de l’établissement au sein duquel se trouve le
coordinateur :...........................................................................................

Durée du projet : ................................................................................

Nombre de patients à inclure pour la durée totale du projet : .....
.............................................................................................................

DÉTAIL DES FINANCEMENTS MONTANTS
pour la durée du projet

Coût des dispositifs médicaux à usage
individuel ou de toute autre innova-
tion faisant l’objet du projet :
–
–
–

Coût des investigations et examens
complémentaires directement liés au
protocole :
–
–
–

Coût du recueil des données et du suivi
de l’évaluation :
–
–
–

Autre coût spécifique :
–
–
–

Coûts supplémentaires d’analyse et de
synthèse de l’évaluation médico-
économique à la charge exclusive de
l’équipe chargée de la coordination :
–
–
–

DÉTAIL DES FINANCEMENTS MONTANTS
pour la durée du projet

Montant total du projet pour la
durée de l’étude :

2. Description de la répartition des crédits
entre les différentes équipes participant à un même projet

NOM
et fonctions

du responsable
médical

de l’équipe

NOM
et adresse

de
l’établissement

hébergeant
l’équipe

NOMBRE
de patients

inclus
par l’équipe

MONTANT
pour chaque

équipe
pour la durée

du projet

Montant total du projet pour la durée de l’étude : (ce mon-
tant doit être identique au montant total figurant en bas
de la page 1 de l’annexe IV).

A N N E X E V

SYNOPSIS DU PROTOCOLE

A renvoyer au plus tard le 15 janvier 2007 par e-mail à acour-
tay@institutcancer.fr et le 22 janvier 2007 par courrier postal (cf.
circulaire d’appel à projet paragraphe II.1 et II.3)

(Modèle à adapter le cas échéant)

Titre

Pathologie concernée

Rationnel

Objectifs du protocole

Critères d’inclusion

Critères de non-inclusion

Méthode

Nombre total de patients

Nombre de centres investigateurs

Durée d’inclusion

Durée de suivi
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Coordonnateur principal

Méthodologiste

Economiste

A N N E X E V I

GUIDE POUR L’ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE

1. Le protocole d’évaluation médico-économique comportera
notamment les éléments pertinents parmi les volets suivants :

– épidémiologie de l’affection concernée et histoire naturelle de
la maladie ;

– estimation du nombre de malades pour la France entière sus-
ceptibles de bénéficier de l’innovation concernée ;

– description de la technique innovante ;
– précisions sur les indications de l’innovation notamment en

comparaison avec les autres stratégies diagnostiques et/ou thé-
rapeutiques de référence et leurs places utilisées dans la même
indication ;

– impact sur le système de soins ;
– bénéfice attendu en termes d’amélioration de l’état de santé

pour le patient du fait de la mise en œuvre de l’innovation, en
particulier par rapport à la technique ou méthode de référence ;

– étude du coût unitaire de l’innovation dans l’absolu et en
comparaison avec les techniques auxquelles elle se substitue ou
qu’elle vient compléter. Les résultats seront présentés en distin-
guant les volumes de ressources requises et leurs coûts uni-
taires, par centre, dans le cadre d’une étude multicentrique.
Dans la mesure du possible, l’étude formulera des hypothèses
sur l’évolution plausible des postes de coût dans le temps, en
tenant compte des effets d’apprentissage de la thérapeutique
nouvelle et d’un effet volume lié à sa diffusion ;

– impact financier de l’innovation au titre de la prise en charge
hospitalière (mesure du surcoût ou de l’économie réalisée), par
rapport à une prise en charge traditionnelle, en fonction du
nombre attendu de patients traités et d’hypothèses de substitu-
tion avec les traitements existants ;

– recommandations sur la façon de prendre en compte le finance-
ment de l’innovation par la tarification à l’activité ;

– impact financier de l’innovation au titre des soins extra-
hospitaliers (mesure du surcoût ou de l’économie réalisée) par
rapport à une prise en charge traditionnelle ;

– impact de l’innovation en termes de qualité de vie du patient ;
– impact de l’innovation au titre de l’éventuelle réinsertion

sociale du patient ;
– impact des besoins en termes d’équipes opérationnelles, compte

tenu du flux des patients, du niveau de technicité requis, de la
masse critique nécessaire au maintien du savoir-faire de la
répartition sur le territoire souhaitable et impact des besoins de
formation à prévoir pour la formation des praticiens ;

– impact sur la qualité et sur les conditions des pratiques de
l’innovation ;

– étude coût-efficacité de l’innovation, en rapportant les coûts
aux bénéfices attendus en termes d’amélioration de l’état de
santé des patients, par comparaison avec les traitements de
référence. Cette étude coût-efficacité pourra reposer sur une
modélisation utilisant les données d’efficacité comparative
publiées. Le cas échéant, l’économiste pourra proposer la mise
en place d’une étude comparative prospective contrôlée, dès
lors que celle-ci se justifie par l’insuffisance des données
publiées : absence de mesures permettant d’évaluer l’impact
économique de l’innovation (par exemple, diminution de la
durée de séjour), manque de fiabilité de données d’efficacité et
de coût recueillies sur une base rétrospective, absence de
comparaisons directes avec les techniques de référence.

2. Indication d’un coordinateur (joindre CV conformément à la
page 5 de l’annexe III).

3. Indication du nom et de l’adresse du méthodologiste associé au
protocole.

4. Indication du nom et de l’adresse de l’économiste associé au
protocole.

5. Dans tous les cas, les équipes pourront se référer aux
« Recommandations pour l’évaluation économique des stratégies de
santé », publiées en juillet 2003 par le collège des économistes de la
santé et disponibles en ligne sur le site du CES www.ces-asso.org.

A N N E X E V I I

RAPPEL DU CALENDRIER POUR 2007

15 janvier 2007
Date limite d’envoi par messagerie

électronique à
acourtay@institutcancer.fr

– pour les coordonnateurs de projet :
les annexes suivantes complétées :

annexe III : fiche signalétique du
projet ;

annexe IV : financière ;
annexe V : synopsis.
Cf. commentaire infra concernant

l’annexe II
– pour les directeurs d’établisse-

ments : l’engagement de l’établisse-
ment (annexe II) complété.

Il est essentiel que le coordonnateur
principal d’un projet soit informé de
l’envoi de l’engagement de l’éta-
blissement, document qui garantit
le multicentrisme de l’étude. Une
concordance entre la liste des
équipes participantes et les engage-
ments des établissements respectifs
est impérative.

22 janvier 2007
Date limite de réception des dossiers

par courrier
Envoi en recommandé avec avis de

réception à :
Institut national du cancer, départe-

ment de l’amélioration de la qualité
des soins et de l’accès aux innova-
tions 52, avenue André-Morizet
92513 Boulogne Billancourt Cedex 

– pour les coordonnateurs des pro-
jets : dossier complet en 6 exem-
plaires reliés ; cf. paragraphe II.1 de
la circulaire.

– pour les directeurs d’établissement :
– en 1 seul exemplaire : annexe II

signée et annexe III (les fiches CV
se limitant au responsable dans
l’établissement du (ou des) proto-
cole(s) auquel(s) l’établissement est
associé) ;

– envoi simultané au directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisa-
tion.

Début mars 2007 Réunion de la commission d’évalua-
tion scientifique.

Printemps 2007 Notification des crédits et engage-
ment d’adhésion au protocole.

A N N E X E V I I I

LISTE DES PROJETS CANCÉROLOGIQUES FINANCÉS AU TITRE
DES ANNÉES ANTÉRIEURES PAR LE PROGRAMME DE SOUTIEN
AUX TECHNIQUES INNOVANTES ET COÛTEUSES

Année 2000 :
– la cytogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes

(évaluation médicale et économique des techniques d’hybrida-
tion in situ en fluorescence – FISH – et de PCR quantitative en
temps réel – RQ-PCR – dans la prise en charge thérapeutique
des patients atteints d’hémopathies malignes) ;

– la curiethérapie interstitielle dans le traitement du cancer de la
prostate ;

– l’impact de l’utilisation du Rituximab dans le traitement des
malades ayant un lymphome folliculaire ;

– l’anticorps monoclonal Trastuzumab dans le traitement des can-
cers du sein.
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Année 2001 :
– la radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prosta-

tiques et de la tête et du cou ;
– le traitement par radiofréquence des cancers primitifs et

secondaires du foie ;
– le traitement des lymphomes à grandes cellules de phénotype B

par le Rituximab ;
– le traitement par Trastuzumab des cancers du sein métastatiques

(et détermination prospective du statut HER. 2/Neu (cerbB-2)
pour le diagnostic).

Année 2002 :
– le traitement des mycoses systémiques en onco-hématologie par

les nouveaux antifongiques ;
– le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B

réfractaires aux alkylants et à la fludarabine par l’Alem-
tuzumab ;

– la radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers ORL :
prévention des séquelles salivaires ;

– la macrobiopsie assistée par aspiration (Mammotome) comparée
à la biopsie chirurgicale dans la prise en charge des lésions
infracliniques du sein.

Année 2003 :
– radiothérapie asservie à la respiration : évaluation de la qualité

balistique, prévention des séquelles après radiothérapie, évalua-
tion médico-économique ;

– traitement curateur de certaines carcinoses péritonéales par exé-
rèse plus chimiohyperthermie intra-péritonéale ;

– exérèse rectale pour cancer par laparoscopie ;
– imagerie fonctionnelle par TEP au FDG dans la définition des

volumes tumoraux à irradier ;
– détection des facteurs pronostiques biologiques dans la prise en

charge des patients atteints de leucémies lymphoïdes chro-
niques.

Année 2004 :
– évaluation de la structuration et organisation en réseaux régio-

naux des activités de biologie innovantes en oncohématologie ;
– évaluation médico-économique de la technique du ganglion

sentinelle comparée au curage axillaire dans les cancers du sein
opérables d’emblée ;

– utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec
optimisation de la répartition de la dose et dosimétrie tridimen-
sionnelle : étude clinique, physique et médico-économique ;

– évaluation médico-économique de la mise en place d’endopro-
thèses métalliques expansibles dans le traitement palliatif des
cancers obstructifs du duodénum et du côlon ;

– évaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréo-
taxique des métastases cérébrales.

Année 2005 :
– projet multidisciplinaire et multicentrique national ERMETIC –

Evaluation de la recherche de mutations du récepteur de l’EGF
pour le traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des
cancers bronchiques non à petites cellules ;

– accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux
inhibiteurs de tyrosine kinase en oncohématologie ;

– TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des
reliquats thyroïdiens et détermination de l’activité optimale
d’Iode 131 ;

– coloscopie virtuelle ou coloscanner (à l’air) avec préparation
colique par voie orale et marquage des selles chez le sujet à
risque moyen ou élevé de cancer colo rectal / détermination des
critères de contrôle qualité ;

– évaluation médico-économique de l’IRM de dépistage du
cancer du sein chez les femmes porteuses (ou à haut risque)
d’une mutation génétique ;

– évaluation des pratiques et des indications de la reconstruction
mammaire immédiate au décours d’une amputation du sein :
impact médico-économique et évaluation de la qualité de vie.

Année 2006 :
– évaluation médico-économique de l’échographie de contraste

pour l’appréciation précoce de l’effet du Bevacizumab sur les
métastases hépatiques de cancer colorectal ;

– l’échographie de contraste avec quantification de la perfusion
tumorale pour l’évaluation précoce des traitements anti-angio-
géniques. Evaluation médicale et économique ;

– impact médical et économique de la prédiction de la réponse au
traitement anti-angiogénique dans le cancer du rein méta-
statique par scanner et IRM fonctionnels ;

– évaluation médico-économique de la radiothérapie guidée par
l’image 3D dans les cancers de la prostate ;

– impact pronostique de la maladie résiduelle dans les leucémies
aiguës myéloblastiques (sauf APL et CBF) et les leucémies
aiguës lymphoblastiques : apports comparatifs de sa détection
en biologie moléculaire et en cytométrie de flux ;

– cancer de la prostate : étude prospective multicentrique compa-
rant les résultats carcinologiques et fonctionnels de la chirurgie
laparoscopique à ceux de la voie ouverte.

A N N E X E I X

GRILLE D’EXPERTISE – PROJETS DU PROGRAMME STIC –
CANCÉROLOGIE 2007

Note à l’attention des experts :
La grille d’évaluation a été préparée pour harmoniser une lecture

critique de dossiers faite par de nombreux experts dans des
domaines divers de la cancérologie. Elle vise à permettre les compa-
raisons entre les jugements de valeur.

L’expertise sera rendue anonyme lors de sa communication ulté-
rieure au déposant. Son objectif est d’être sélective.

La grille comprend plusieurs volets :
– recevabilité du projet ;
– impact médical de la technique innovante ;
– qualité du projet médical ;
– qualité de l’évaluation médico-économique ;
– synthèse intégrant l’avis final.
Votre évaluation est transmise à un rapporteur, membre du

Comité, qui assurera la synthèse des avis d’experts. Les recomman-
dations de ce comité seront élaborées en session plénière.

Cette grille doit être renvoyée complétée avant le 22 février 2007
par mél à l’adresse suivante : acourtay@institutcancer.fr.

Grille de lecture remplie par ...........................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Titre du projet ...................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Coordonnateur principal du projet ...................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Etablissement du coordonnateur .......................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

1. Recevabilité du projet

Projet concernant une innovation
validée par une étape de recherche
clinique préalable (oui/non)

Expérience de la coordination de pro-
jets multicentriques par l’équipe
coordinatrice (oui/non)

Participation d’un méthodologiste
(oui/non)

Par t ic ipat ion d ’un économiste
(oui/non)

Expérience publiée de l’innovation par
l’équipe coordinatrice (oui/non)

Autres éléments de jugement
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Nombre d’établissements (d’équipes)
concernés

Nombre d’équipes associées ayant
une expérience publiée

Nombre d’équipes associées ayant
une pratique acquise de l’innova-
tion

Conclusion :

Recevabilité du projet (oui/non) :

2. Impact médical de la technique innovante

Bénéfices attendus par rapport à la technique ou méthode de réfé-
rence.

Amélioration du diagnostic positif :
– impact faible : 0 ;
– impact moyen : 1 ;
– impact notable : 2 ;
– impact majeur : 3.
Amélioration de la qualité du bilan, de la décision thérapeutique,

du suivi ou de la surveillance :
– impact faible : 0 ;
– impact moyen : 1 ;
– impact notable : 2 ;
– impact majeur : 3.
Influcence déterminante sur le taux de guérison :
– impact faible : 0 ;
– impact moyen : 1 ;
– impact notable : 2 ;
– impact majeur : 3.

Impact en termes de qualité de vie du patient ou de l’éventuelle
réinsertion sociale de celui-ci.

Amélioration de la qualité de vie :
– impact faible : 0 ;
– impact moyen : 1 ;
– impact notable : 2 ;
– impact majeur : 3.
Réduction des séquelles :
– impact faible : 0 ;
– impact moyen : 1 ;
– impact notable : 2 ;
– impact majeur : 3.

Score total
Score = × 10 = sur 30

Nombre d’items applicables

3. Qualité du projet médical

Objectifs et innovation.
Les objectifs de l’étude sont clairement définis :
– qualité du projet faible : 0 ;
– qualité du projet acceptable : 1 ;
– qualité du projet bonne : 2 ;
– qualité du projet excellente : 3.
Les bonnes pratiques de l’innovation sont précisées (ses apports

face à la situation actuelle et sa place face aux méthodes actuelle-
ment utilisées, les conditions d’environnement en moyens humains
et matériels qu’elle suppose) :

– qualité du projet faible : 0 ;
– qualité du projet acceptable : 1 ;
– qualité du projet bonne : 2 ;
– qualité du projet excellente : 3.

Patients et procédure.
Le calcul du nombre de patients inclus dans l’étude est fait a

priori et est justifié :
– absence ou pertinence faible : 0 ;
– pertinence acceptable : 1 ;
– pertinence bonne : 2 ;
– pertinence excellente : 3.
Les critères de sélection des patients sont explicités :
– absence ou pertinence faible : 0 ;
– pertinence acceptable : 1 ;
– pertinence bonne : 2 ;
– pertinence excellente : 3.
Estimation et justification du nombre de malades pour la France

entière susceptibles de bénéficier de l’innovation concernée :
– absence ou pertinence faible : 0 ;
– pertinence acceptable : 1 ;
– pertinence bonne : 2 ;
– pertinence excellente : 3.
Somme des scores = sur 15.

4. Qualité de l’évaluation médico-économique
1. Etude comparative par rapport à une technique standard :
– absence ou pertinence faible : 0 ;
– pertinence acceptable : 1 ;
– pertinence bonne : 2 ;
– pertinence excellente : 3.
2. Mesure du bénéfice attendu : étude coût/efficacité et ou

coût/utilité et ou coût qualité de vie :
– absence ou pertinence faible : 0 ;
– pertinence acceptable : 1 ;
– pertinence bonne : 2 ;
– pertinence excellente : 3.
3. Méthodologie de mesure des coûts :
– absence ou pertinence faible : 0 ;
– pertinence acceptable : 1 ;
– pertinence bonne : 2 ;
– pertinence excellente : 3.
4. Mesure de l’impact financier de l’innovation au titre de la

prise en charge hospitalière (mesure du surcoût ou de l’économie
réalisée), par rapport à une prise en charge de référence ? (approche
globale pour l’ensemble des patients éligibles) :

– absence ou pertinence faible : 0 ;
– pertinence acceptable : 1 ;
– pertinence bonne : 2 ;
– pertinence excellente : 3.
5. Adéquation du budget demandé pour la réalisation globale du

projet :
– absence ou pertinence faible : 0 ;
– pertinence acceptable : 1 ;
– pertinence bonne : 2 ;
– pertinence excellente : 3.
Somme des scores X 2 = sur 30.

Score total : ....................... sur 75
(somme des scores des pages 3, 4 & 5)

5. Synthèse : points forts/points faibles du projet
Intérêt médical ...................................................................................
Méthode : évaluation médicale .........................................................
Méthode : évaluation médico-économique .......................................
Avis final argumenté sur le projet ..................................................
.............................................................................................................
(continuer sur page libre) (E + = Eligible E – = Possiblement éli-

gible à discuter NE = Non éligible)

Cette grille doit être renvoyée complétée avant le 22 février 2007
à acourtay@institutcancer.fr.

A N N E X E X

PROJET POUR INFORMATION

FICHE SYNTHÉTIQUE DE RÉSULTATS
DES PROTOCOLES STIC CANCÉROLOGIQUES

Les fiches ont vocation a être complétés parallèlement au rendu
des rapports d’étude : à 6 mois (bilan initial), à 1 an, à 2 ans, rap-
port final. Les fiches concernant les protocoles finalisés figureront
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sur le site internet de l’INCa avec les commentaires de la commis-
sion d’évaluation et les renvois utiles sur les recommandations de
diffusion.

Titre du protocole .............................................................................
.............................................................................................................

Année de financement du STIC ......................................................

Montant du financement pour 2 ans ...............................................

Nom du coordonnateur médical principal (tél. et adresse mél) ...
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Nom du coordonnateur médico-économique (tél. et adresse mél)
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Nombre d’équipes participant au protocole ....................................
La liste des équipes participantes doit être jointe en annexe.

Objectifs du protocole ......................................................................

Type d’étude ......................................................................................

Caractéristiques des patients inclus .................................................
.............................................................................................................

Nombre de patients théoriques à inclure sur la durée totale du
protocole .................................................................................................

Date de remplissage de la fiche : JJ/MM/AAAA ..........................

Statut du protocole ............................................................................

Débutant .............................................................................................

En cours .............................................................................................

Finalisé ...............................................................................................

Barrer les mentions inutiles.

Pour les protocoles débutants : commentaire des investigateurs sur
le démarrage de l’étude (éventuelles difficultés de mise en place)

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

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

Nombre de patients inclus à la date de remplissage de la fiche
.............................................................................................................

Commentaires éventuels des investigateurs sur les inclusions.
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Résultats (à remplir en fonction de l’état d’avancement du
projet) .....................................................................................................

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

Principaux résultats cliniques disponibles .......................................
.............................................................................................................

Principaux résultats médico-économiques disponibles ...................
.............................................................................................................

Principaux « autres » résultats disponibles (ex. : dosimétrie pour
les protocoles de radiothérapie) ...........................................................

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

Commentaires éventuels des investigateurs sur les résultats ........

Conclusions des investigateurs et perspectives ...............................
.............................................................................................................

Publication(s) issue(s) du protocole (le cas échéant) ....................
.............................................................................................................

Commentaires de la commission d’évaluation scientifique des
STIC – Date ..........................................................................................

.............................................................................................................
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PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DHOS/MOPRC no 2006-436 du 4 octobre 2006
relative au recensement des techniques innovantes coû-
teuses hors champ du cancer en vue de préparer l’appel
à projets du programme national de soutien pour 2007

NOR : SANH0630437C

Date d’application : immédiate.

Annexes :

I. – Fiche récapitulative des innovations proposées par l’éta-
blissement hors champ du cancer.

II. – Fiche de proposition d’une innovation par l’établisse-
ment hors champ du cancer.

III. – Liste des projets financés au titre des années antérieures
par le programme de soutien aux innovations diagnos-
tiques et thérapeutiques coûteuses.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation [pour mise en œuvre] ; Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des centres
hospitaliers et universitaires [pour mise en œuvre] ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région,
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales) [pour information] ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales) [pour
information].

Comme les années précédentes, un programme de soutien en
faveur des innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses
sera lancé en 2007. Ce programme se décompose pour les innova-
tions hors champ du cancer comme antérieurement en deux phases :
une première phase d’identification des priorités des établissements,
suivie d’une seconde phase d’appel à projets au cours de laquelle les
CHU pourront déposer des propositions de protocoles sur les axes
thématiques retenus. D’autres établissements publics de santé ou
participant au service public hospitalier pourront être associés
comme à l’accoutumée à la deuxième phase, lors de la rédaction des
projets.

La présente circulaire a pour objet d’organiser la phase d’identifi-
cation des innovations jugées prioritaires pour les centres hospita-
liers universitaires par le recensement de leurs propositions. Ce
recensement servira de base à l’identification et à la détermination
des thèmes d’innovation, qui feront l’objet de la circulaire d’appel à
projets vers le 15 décembre 2006.

Le soutien aux innovations relatives au cancer, dont l’Institut
national du cancer assure la gestion, fera l’objet d’une circulaire dis-
tincte.

La fiche récapitulative de toutes les propositions d’innovations
hors cancer émanant de chaque CHU devra être présentée suivant le
modèle qui figure en annexe I de la circulaire. Les fiches descrip-
tives de chacune des innovations proposées par un même CHU
seront établies conformément à la présentation de l’annexe II. Le
délai de réponse par messagerie électronique est fixé au
16 novembre 2006.

I. − LE PROGRAMME DE SOUTIEN
AUX TECHNIQUES INNOVANTES COUTEUSES

Depuis l’année 2000, le programme de soutien aux techniques
innovantes coûteuses a permis chaque année, au titre de la promo-
tion du progrès médical, de financer des projets d’ampleur nationale
concernant plusieurs milliers de malades dans les établissements
hospitaliers. A titre d’information, 77 protocoles et 1382 équipes ont
été financés en 7 ans. Vous trouverez en annexe III la liste des inno-
vations financées précédemment.

Les objectifs du programme de soutien aux techniques innovantes
coûteuses sont de :

1. Mieux répondre aux besoins exprimés par les établissements de
santé pour améliorer la prise en charge des patients lorsque le finan-
cement d’innovations coûteuses est impliqué ;

2. Favoriser la diffusion harmonieuse des innovations ;
3. Permettre à cette occasion une évaluation des innovations

sélectionnées sur les plans médical et économique ;

4. Aider à préciser la place, les conditions d’utilisation, d’organi-
sation et de diffusion de ces innovations dans le système de soins
hospitalier et apporter une aide à la décision pour l’organisation des
soins ;

5. Contribuer à promouvoir la structuration et l’organisation en
réseaux des professionnels concernés en vue de permettre l’émer-
gence de consensus et de règles de qualité des pratiques.

Ce programme de soutien concerne exclusivement les innovations
validées par une étape préalable de recherche clinique et présentant
un impact potentiel important sur le système de soins hospitalier.

II. − RECENSEMENT DES TECHNIQUES INNOVANTES
HORS CANCER PROPOSEES PAR LES CENTRES HOSPITA-
LIERS UNIVERSITAIRES

Le recensement des besoins exprimés sera fait au moyen des
fiches jointes en annexes I et II :

– une fiche de proposition sera remplie pour chaque innovation
proposée (annexe II) ;

– toutes les propositions d’un établissement seront reportées sur
une fiche récapitulative et classées selon un ordre de priorité
(annexe I).

Les centres hospitaliers et universitaires pourront proposer au
maximum dix innovations. A titre dérogatoire, compte tenu de sa
constitution en quatre groupements hospitalo-universitaires l’Assis-
tance publique – Hôpitaux de Paris pourra en proposer au maximum
vingt.

Les fiches de proposition par innovation (annexe II) :
Seules les innovations déjà validées par une étape préalable de

recherche clinique et présentant un impact potentiel important sur le
système de soins seront examinées. Les médicaments innovants
doivent posséder pour l’indication considérée une autorisation de
mise sur le marché ou une autorisation temporaire d’utilisation. De
même les dispositifs médicaux innovants doivent, pour être pris en
compte, être titulaires du marquage CE.

Les innovations peuvent concerner des médicaments, des disposi-
tifs médicaux, des techniques diagnostiques (examens de laboratoire,
imagerie, explorations fonctionnelles, ...), des techniques thérapeu-
tiques et de prise en charge médicale ou chirurgicale.

En pratique :
– une fiche sera remplie par innovation proposée ;
– chaque fiche proposant une innovation sera rédigée par un pra-

ticien possédant l’expérience de la mise en œuvre de l’innova-
tion. Les rubriques mentionnées dans le modèle de fiche figu-
rant en annexe II seront complétées de manière précise et
concise ;

– les propositions seront classées par ordre de priorité et le rang
de priorité sera porté sur chaque fiche ;

– pour les CHU, il est souhaitable que les délégations à la
recherche clinique apportent leur appui méthodologique pour le
choix, l’argumentation et la validation des propositions d’inno-
vations.

A ce stade, aucun projet détaillé ne doit être déposé, ni liste
d’équipes autres que celle de l’établissement concerné. Les CV des
membres des équipes mentionnées dans l’annexe II ne doivent pas
être joints.

Les fiches récapitulatives par établissement (annexe I) :
Une fiche récapitulative sera remplie par le CHU avec l’appui de

la Délégation à la recherche clinique. Les propositions d’innovations
seront reportées avec leur rang de priorité. Les innovations non clas-
sées ne seront pas retenues. Les propositions dépassant le nombre
fixé ne seront pas prises en compte.

III. − ENVOI DES FICHES DE PROPOSITIONS

1. Procédure de transmission des fiches

Toutes les fiches de propositions et récapitulatives (annexes I et II)
seront transmises par le directeur général du CHU dans un seul
envoi adressé sous deux formes à la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins.

Elles seront adressées par le directeur général au plus tard le
16 novembre 2006, délai de rigueur :

– par messagerie électronique à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr.



− 119 −

15 DÉCEMBRE 2006. – SANTE 2006/11 �

. .

Simultanément, un envoi sera fait sur support en papier, sous cou-
vert de l’Agence régionale de l’hospitalisation. Un seul exemplaire
sera expédié à cette fin :

– à la mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, ministère de la santé et des solidarités,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

En tant que de besoin, mes services pourront prendre l’attache des
sociétés savantes concernées, de l’AFSSAPS ou de la Haute autorité
de santé pour recueillir leur avis sur ces propositions.

2. Sélection des thèmes d’innovations
En fonction des réponses transmises lors de ce recensement, la

direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins fera
connaître par voie de circulaire vers le 15 décembre 2006 tous les
thèmes d’innovations, hors cancer, retenus pour l’appel à projets
2007 du programme de soutien aux innovations diagnostiques et thé-
rapeutiques coûteuses. Comme les années précédentes, seuls les pro-
jets multicentriques fédérant plusieurs équipes sur le plan national
seront susceptibles d’être retenus.

IV. − CALENDRIER PREVISIONNEL
DE l’APPEL A PROJETS POUR 2007

Le calendrier prévisionnel de l’appel à projets 2007 est le sui-
vant :

16 novembre 2006 : date limite de réponse des directeurs géné-
raux des CHU à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins en vue du recensement de propositions d’innovations
(annexes I à II) ;

15 décembre 2006 : publication de la circulaire d’appel à projets
et de la liste des thèmes d’innovations retenus au titre de 2007 ;

28 février 2007 : date limite de dépôt des projets de protocoles
détaillés d’évaluation médico-économique d’innovations par les
directeurs généraux des CHU ;

fin mars 2007 : réunion du comité des experts appelés à donner
leurs avis au ministre sur les protocoles déposés ;

avril-mai 2007 : notifications d’acceptation des projets retenus
précisant le montant des dotations.

Toutes informations peuvent être obtenues auprès du docteur
Jean-Pierre Duffet, chargé du dossier au sein de la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins :

– adresse électronique : jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr ;
– téléphone secrétariat : 01-40-56-40-16 ou 01-40-56-44-02 ;
– télécopie : 01-40-56-52-17.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
HORS CHAMP DU CANCER

Fiche récapitulative des innovations
proposées par l’établissement

Je soussigné M.................................................................., directeur
général de..................................................................................transmet
au directeur de l’hospitalisation et de l’organisations des soins, à
l’attention de la mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, la liste des propositions établies par l’établisse-
ment et classées par ordre de priorité. Les fiches présentant chaque
proposition d’innovation sont jointes au présent envoi, suivant le
modèle qui figure en annexe II.

A................................................ , le................................................

Signature du directeur général :

Identification de l’établissement

Nom de l’établissement : ...................................................................

Adresse postale :.................................................................................

Cordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement
sur la présente fiche :

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

Téléphone : .............. E-mail : ..............

Classement des innovations proposées par l’établissement
par ordre de priorité

Nombre maximal de propositions : CHU = 10 ; AP-HP = 20 ;
Ne mentionner que l’intitulé des innovations.
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
3. ......................................................................................................
4. ......................................................................................................
5. ......................................................................................................
6. ......................................................................................................
7. ......................................................................................................
8. ......................................................................................................
9. ......................................................................................................

10. ......................................................................................................
A renvoyer au plus tard le 16 novembre 2006 par e-mail à marie-

lucie.peretti@sante.gouv.fr et simultanément par courrier postal
adressé à la Mission de l’observation, de la prospective et de la
recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins, ministère de la santé et des solidarités, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

A N N E X E I I

A renvoyer au plus tard le 16 novembre 2006 avec la fiche récapitu-
lative des propositions de l’établissement (annexe I) par e-mail à
marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr et simultanément par courrier
postal adressé à la Mission de l’observation, de la prospective et
de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’or-
ganisation des soins, ministère de la santé et des solidarités,
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP.

TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
HORS CHAMP DU CANCER

Fiche de proposition
d’une innovation par l’établissement

Nom de l’établissement : ..................................................................

Rang de proposition donné par l’établissement à l’innovation : ..
.............................................................................................................

Les innovations non classées par rang seront éliminées.

Intitulé de l’innovation proposée : ...................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Caractère de l’innovation : ...............................................................

Thé rapeu t ique � Diagnos t i que � Aut re �

Spécialités ou disciplines concernées par l’innovation (3 au
maximum pour la même innovation) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Si médicament innovant, date de l’AMM : ......................... ou de
l’autorisation temporaire d’utilisation : ................................................

Si dispositif médical innovant, date du marquage CE : ................

Le cas échéant, références de projet hospitalier de recherche cli-
nique portant sur l’innovation (année, titre, coordination, co-
investigateurs, résultats) : ......................................................................

Citer les 3 principaux articles de la littérature internationale réper-
toriés dans Medline validant cliniquement l’innovation et attestant
son importance clinique (auteurs, titre, revue, année, tome, pages) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Affection concernée et présentation de la proposition d’innova-
tion :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nombre de malades pour la France entière susceptibles de bénéfi-
cier de l’innovation en une année (population cible) : .....................

En l’absence de l’innovation technique, traitement ou méthode de
référence, actuellement utilisés dans la même indication ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Bénéfice attendu en terme d’amélioration de l’état de santé pour
le patient du fait de la mise en œuvre de l’innovation, en particulier
par rapport à la technique, traitement ou méthode de référence :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Estimation du coût (anuel) de l’innovation pour un patient :
................................................................................................................

Autres précisions sur la proposition :...............................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

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

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

Travaux éventuels sur l’innovation en cours d’élaboration par des
sociétés savantes françaises ou européennes. Citer les organismes
concernés, les travaux et si possible les références :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom et fonction de la personne ayant rédigé la proposition : ....
.............................................................................................................

Téléphone : ......................... E-mail .........................

Noms des responsables d’équipes de l’établissement
possédant l’expérience de l’innovation

NOM FONCTION SPÉCIALITÉ SERVICE

Nombre de malades ayant déjà bénéficié de l’innovation dans
l’établissement : ......................................................................................

Année de début de l’activité innovante : ........................................

Code(s) CIM 10 du diagnostic se rapportant à l’innovation (s’il
existe) : ...................................................................................................

Code CCAM de l’acte de référence faisant l’objet d’une innova-
tion (s’il existe) : ...................................................................................

A N N E X E I I I

LISTE DES PROJETS FINANCÉS AU TITRE DES ANNÉES ANTÉ-
RIEURES PAR LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INNOVA-
TIONS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES COÛTEUSES

Année 2000
L’évaluation médico-économique du défibrillateur automatique

implantable [EVADEF] ;
La cytogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes

(évaluation médicale et économique des techniques d’hybridation in
situ en fluorescence – FISH – et de PCR quantitative en temps réel
– RQ-PCR – dans la prise en charge thérapeutique des patients
atteints d’hémopathies malignes) ;

La curiethérapie interstitielle dans le traitement du cancer de la
prostate ;

L’impact de l’utilisation du RITUXIMAB dans le traitement des
malades ayant un lymphome folliculaire ;

L’anticorps monoclonal TRASTUZUMAB dans le traitement des
cancers du sein.

Année 2001

Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde par INFLIXIMAB ;
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prosta-

tiques et de la tête et du cou ;
Le traitement par radiofréquence des cancers primitifs et

secondaires du foie ;
Le traitement des lymphomes à grandes cellules de phénotype B

par le RITUXIMAB ;
Le traitement par TRASTUZUMAB des cancers du sein méta-

statiques (et détermination prospective du statut HER2/Neu
(cerbB-2) pour le diagnostic).

Année 2002

Les endoprothèses coronaires actives à relargage de drogue chez
les patients coronariens diabétiques [EVASTENT] ;

Le traitement des douleurs neuropathiques rebelles par stimulation
corticale ;

L’impact de la neuromodulation des racines sacrées dans le traite-
ment de l’incontinence urinaire ou fécale ;

Le traitement des états septiques graves par la Protéine C Activée
recombinante humaine (PCArh) [PREMISS] ;

Le traitement des mycoses systémiques en onco-hématologie par
les nouveaux antifongiques ;

Le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B
réfractaires aux alkylants et à la fludarabine par l’ALEMTU-
ZUMAB ;

La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers ORL :
prévention des séquelles salivaires ;

La macrobiopsie assistée par aspiration (Mammotome) comparée
à la biopsie chirurgicale dans la prise en charge des lésions infracli-
niques du sein.

Année 2003

Radiothérapie asservie à la respiration : évaluation de la qualité
balistique, prévention des séquelles après radiothérapie, évaluation
médico-économique ;

Traitement curateur de certaines carcinoses péritonéales par exé-
rèse plus chimiohyperthermie intra-péritonéale ;

Exérèse rectale pour cancer par laparoscopie ;
Imagerie fonctionnelle par TEP au FDG dans la définition des

volumes tumoraux à irradier ;
Détection des facteurs pronostiques biologiques dans la prise en

charge des patients atteints de leucémies lymphoïdes chroniques ;
Traitement de la spasticité des membres par toxine botulique A ;
Stimulation du nerf vague dans l’épilepsie pharmaco-résistante de

l’enfant et de l’adolescent ;
Apport de l’analyse quantifiée de la marche et du mouvement

dans l’évaluation des thérapeutiques chez l’enfant handicapé
moteur ;

Traitement de la spasticité invalidante par injection intrathécale de
baclofène chez les patients infirmes moteurs cérébraux de moins de
30 ans.

Année 2004

Evaluation médico-économique de l’ablation par cathéter du tissu
atrial dans le traitement de la fibrillation auriculaire : EVABLAF ;

Evaluation médicale et médico-économique de la technique d’hy-
bridation génomique comparative sur puces à ADN génomiques
dans le diagnostic de remaniements chromosomiques cryptiques
chez des patients atteints de retard mental ;

Détection rapide par PCR en temps réel de Staphylococcus aureus
et de la résistance à la méticilline dans les flacons d’hémocultures
positives à cocci Gram positif en amas ;
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Etude multicentrique, prospective, comparative, de l’impact
médico-économique de la technique de Brindley dans le traitement
des neuro-vessies centrales du blessé médullaire ;

Evaluation de la structuration et organisation en réseaux régio-
naux des activités de biologie innovantes en onco-hématologie ;

Evaluation médico-économique de l’utilisation de la capsule endo-
scopique dans la prise en charge des saignements digestifs inexpli-
qués : Protocole ENDOCAP

Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste
temps réel dans la prise en charge diagnostique des lésions nodu-
laires hépatiques ;

Evaluation médico-économique de la technique du ganglion senti-
nelle comparée au curage axillaire dans les cancers du sein opé-
rables d’emblée ;

Utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec
optimisation de la répartition de la dose et dosimétrie tridimen-
sionnelle : étude clinique, physique et médico-économique ;

Evaluation médico-économique de la mise en place d’endopro-
thèses métalliques expansibles dans le traitement palliatif des can-
cers obstructifs du duodénum et du côlon.

Evaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréo-
taxiques des métastases cérébrales.

Année 2005

Hors cancer (Mission OPRC-Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins)

Evaluation médicale et médico-économique du scanner multi-
coupe des artères coronaires dans l’exploration des coronaropathies
supposées ou connues et stables. Comparaison avec la coronaro-
graphie ;

Etude multicentrique et prospective de l’efficacité et de la tolé-
rance du traitement des lombosciatiques chroniques secondaires au
traitement chirurgical des discopathies lombaires par infusion
continue intrathécale de morphine ;

Evaluation médicale et économique du traitement par kyphoplastie
des fractures vertébrales traumatiques et ostéoporotiques ;

Etude diagnostique et médico-économique des procédés non inva-
sifs de la fibrose hépatique (Fibroscan) ;

Evaluation clinique et économique du traitement chirurgical de la
fibrillation auriculaire au cours de la chirurgie cardiaque ;

Place de l’uro-IRM dans l’évaluation des conséquences fonc-
tionnelles de l’obstruction urinaire de l’enfant et de l’adulte ;

Traitement des plaies cavitaires et/ou difficiles à cicatriser par la
technique de pression négative ;

Evaluation médico-économique du diagnostic de la coqueluche
par PCR en temps réel ;

Evaluation médico-économique de la navigation chirurgicale dans
le traitement des insuffisances du ligament croisé antérieur du
genou ;

Etude médico-économique de l’exploration endoscopique de l’in-
testin grêle par entéroscopie « push and pull » à double ballon.

Cancer (Institut national du cancer)
Projet multidisciplinaire et multicentrique national ERMETIC –

Evaluation de la recherche de mutations du récepteur de l’EGF pour
le traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des cancers bron-
chiques non à petites cellules ;

Accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux inhi-
biteurs de tyrosine kinase en onco-hématologie ;

TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des
reliquats thyroïdiens et détermination de l’activité optimale
d’Iode 131 ;

Coloscopie virtuelle ou coloscanner (à l’air) avec préparation
colique par voie orale et marquage des selles chez le sujet à risque
moyen ou élevé de cancer colorectal / détermination des critères de
contrôle qualité ;

Evaluation médico-économique de l’IRM de dépistage du cancer
du sein chez les femmes porteuses (ou à haut risque) d’une mutation
génétique ;

Evaluation des pratiques et des indications de la reconstruction
mammaire immédiate au décours d’une amputation du sein : impact
médico-économique et évaluation de la qualité de vie.

Année 2006

Hors cancer (Mission OPRC-Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins)

Le génotypage fœtal rhésus D sur sang maternel : implantation
sur plusieurs sites en France et évaluation médico-économique de
son application systématique au suivi des grossesses des femmes
rhésus négatif ;

Mise en place et évaluation médico-économique d’une stratégie
innovante de détection de mutations dans le gène Col3A1 dans le
cadre du diagnostic du syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire ;

Etude prospective randomisée comparant la résection transurétrale
de la prostate à la vaporisation photo sélective par laser KTP pour
l’évaluation du service médical attendu dans le traitement de
l’hyperplasie bénigne de la prostate ;

Evaluation médico-économique de dispositifs d’auto-contrôle de
l’anticoagulation, utilisés en ambulatoire, chez le porteur de prothèse
valvulaire cardiaque mécanique, par rapport à un suivi classique de
l’anticoagulation ;

Evaluation médico-économique de la mise en place temporaire
(6 mois) d’un ballon intra-gastrique, chez des patients ayant une
obésité morbide sévère, dans le cadre d’une prise en charge multi-
disciplinaire avant réalisation d’un by-pass gastrique. Etude rando-
misée comparant une prise en charge classique aux deux types de
ballon gastrique ;

Projet multicentrique et pluridisciplinaire national : Le diagnostic
pré-implantatoire pour la prise en charge des couples dont l’un des
membres est porteur d’une translocation réciproque équilibrée ;

Antiplaquettaires, anticoagulants ou fermeture endovasculaire du
foramen après un infarctus cérébral associé à un foramen ovale per-
méable : essai thérapeutique randomisée et étude de coûts – effica-
cité ;

Diagnostic et suivi biologique des traumatismes crâniens mineurs
ou modérés (score de Glasgow 9 à 15) par le dosage systémique de
la protéine S100 B ;

Evaluation médico-économique de l’arthroplastie discale cervicale
et lombaire dans le traitement des discopathies hyperalgiques de
l’adulte jeune ;

Evaluation en réseau de l’identification rapide d’Enterococcus fae-
cium résistant à la VANCOMYCINE® et de Staphylococcus aureus
résistant à la METICILLINE® et producteur de la leucocidine de
Panton-Valentine (SARM PVL) par PCR et hybridation sur bande-
lettes ;

Evaluation du traitement endoscopique de l’emphysème pulmo-
naire (TEEP) en pratique pneumologique courante ;

Adaptation de la prescription d’hémodialyse en fonction des para-
mètres fonctionnels de la fistule artério-veineuse et de son reten-
tissement cardiaque chez l’enfant dialysé ;

Evaluation médico-économique de la détection des agents de
méningite par PCR en temps réel.

Cancer (Institut national du cancer)
Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste pour

l’appréciation précoce de l’effet du Bevacizumab sur les métastases
hépatiques de cancer colorectal ;

L’échographie de contraste avec quantification de la perfusion
tumorale pour l’évaluation précoce des traitements anti-angiogé-
niques. Evaluation médicale et économique ;

Impact médical et économique de la prédiction de la réponse au
traitement anti-angiogénique dans le cancer du rein métastatique par
scanner et IRM fonctionnels ;

Impact pronostique de la maladie résiduelle dans les leucémies
aiguës myéloblastiques (sauf APL et CBF) et les leucémies aiguës
lymphoblastiques : apports comparatifs de sa détection en biologie
moléculaire et en cytométrie de flux ;

Evaluation médico-économique de la radiothérapie guidée par
l’image 3D dans les cancers de la prostate ;

Cancer de la prostate : étude prospective multicentrique compa-
rant les résultats carcinologiques et fonctionnels de la chirurgie lapa-
roscopique à ceux de la voie ouverte.

Circulaire DGS/SD6B no 2006/449 du 12 octobre 2006 rela-
tive à la diffusion de la formation au repérage précoce
et à l’intervention brève en alcoologie

NOR : SANP0630460C

Date d’application : immédiate.

Référence : Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique

Annexes : 

Annexe I. – Référence et bibliographie

Annexe II. – Guide méthodologique régional

Annexe III. – Guide de suivi et d’évaluation

Annexe IV. – Liste des régions
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Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) [pour exé-
cution].

Le contexte
Fondés sur des bases probantes, le repérage précoce et l’interven-

tion brève (RPIB) sont reconnus actuellement comme l’une des dix
mesures dites « meilleures pratiques » et ayant le meilleur rapport
coût/efficacité dans la lutte contre les problèmes de santé publique
liés à l’usage d’alcool.

En effet, il a été démontré qu’un simple conseil de quelques
minutes peut réduire d’un tiers le nombre de buveurs excessifsii et
que cette intervention a le meilleur rapport coût/efficacitéiii en termes
de réduction des dommages.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a choisi de promou-
voir la méthode et a renouvelé récemment cet engagement lors de la
cinquante-huitième assemblée mondiale de la santé du
25 mai 2005iv.

En France, le programme de diffusion de la formation des méde-
cins généralistes à cette technique a été développé depuis plusieurs
années dans quelques régions avec l’appui de la DGS, de la MILDT
et de l’INPES.

Les buveurs excessifs représentent, en France, plus d’un patient
sur cinq en médecine de ville si on se réfère aux seuils de consom-
mation à risque retenus par l’OMSv vi. Pour l’ensemble de la popula-
tion française, on dénombre près de cinq millions de buveurs à
risquevii.

Le médecin généraliste reste le premier acteur qui peut repérer
ces personnes et intervenir de façon précoce et efficace avant que
leur situation ne s’aggrave. Cependant, encore aujourd’hui, les
médecins français se reconnaissent prioritairement comme des soi-
gnants plutôt que comme acteurs de prévention : l’alcool ne devient
généralement pour eux une préoccupation qu’à un stade tardif
lorsque le mésusage de leur patient a des conséquences sur sa santé.

Pour les soutenir dans cette démarche de dépistage précoce de ces
buveurs excessifs et de prévention de l’aggravation de leur situation,
les médecins peuvent maintenant s’appuyer sur des outils d’interven-
tion validés.

La mise en œuvre de la loi du 9 août 2004 relative à la politique
de santé publique (LPSP)viii et du plan gouvernemental de lutte
contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool 2006-2008 porté par
la MILDT sont l’occasion d’inscrire cette formation dans un projet
régional de renforcement de la prise en charge des pratiques à
risques.

Sur ces éléments, la Direction générale de la santé (DGS) a
décidé de mettre en place dès 2005 une stratégie nationale de diffu-
sion du RPIB sur cinq ans, objectif déjà inscrit comme un des axes
forts de la stratégie d’action Alcool du ministère de la santé 2002-
2004. Son ambition est d’obtenir, à terme, une mobilisation de
l’ensemble des soignants, et particulièrement des médecins généra-
listes, dans l’utilisation en routine du RPIB auprès de leurs patients.

Pour assurer la promotion et le suivi de cette stratégie de diffu-
sion un comité national a été mis en place par la DGS avec ses par-
tenaires : MILDT, DHOS, CNAMTS, Ordre des médecins, INPES,
INCa, OFDT, SFMG, SFA, organismes de formation, associations
spécialisées (ANPAA, F3A...), le programme « Boire moins c’est
mieux »ix (BMCM) et des représentants des DRASS Aquitaine,
Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne et Ile-de-France.

I. − LES DONNÉES D’OBSERVATION NATIONALES

L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
a réalisé en avril 2005, à la demande du directeur général de la
santé, une analyse des premières expériences régionales en cours
(Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne et Ile-de-
France). Le rapport final, disponible sur le site de l’OFDTx, présente
un état des lieux et une analyse approfondie des stratégies et des
facteurs de réussite d’un tel programme. Par ailleurs, il définit les
étapes de sa mise en œuvre en dressant un bilan des points forts de
différentes stratégies et des obstacles rencontrés.

Alcool : mobiliser les généralistes
La mobilisation des médecins généralistes sur le dépistage est

souvent considérée comme le « maillon faible » de la politique sani-
taire sur l’alcoolxi et reste encore au stade expérimental dans la plu-
part des régions.

Bien que se considérant compétents dans ce domaine, les généra-
listes s’estiment néanmoins comme peu (ou pas) efficaces et non
légitimes pour s’immiscer dans un domaine considéré comme privé.
Parmi les raisons avancées ressortent le manque de temps, de forma-
tion et de valorisation des actes de prévention.

Cependant, le Baromètre santé médecins pharmaciens 2003
montre une amélioration avec un pourcentage de médecins déclarant
être efficaces qui progresse de 30,1% à 37,5% par rapport à 1998.
Quant aux patients, ils accordent généralement une grande confiance
à leur médecin sur ce sujetxii.

Les stratégies de diffusion du RPIB et leurs résultats

La revue de la littérature et l’étude des expériences régionales
montrent que la meilleure stratégie de diffusion combine le mar-
keting téléphonique invitant à la formation (qui multiplie par 7 le
taux de présence) et, à la suite de cette formation, le relais par des
rappels téléphoniques ou des visites au cabinet. Les résultats varient
suivant le niveau d’avancement des programmes : en général les
praticiens, souvent incrédules au début, sont très satisfaits des for-
mations, adhèrent au programme malgré leur manque de temps
souvent évoqué, des résistances et des difficultés à effectuer le repé-
rage en routine de manière systématique. La mise en pratique du
RPIB en routine suppose une modification en profondeur de leur
attitude vis-à-vis de la problématique alcool.

En ce qui concerne les patients, seule la région Aquitaine a mis
en place une évaluation : les résultats montrent que 22 % des per-
sonnes diagnostiquées « usagers à risque » et 23 % de ceux consi-
dérés « à usage nocif » lors du premier repérage sont passés lors des
repérages suivants à une consommation « normale » (usage à
moindre risque ou non-usage) lorsque les médecins les ont revus. Il
est intéressant de noter que dans 41 % des cas le mésusage était
méconnu du médecinxiii.

Synergie professionnels-institutions : un facteur de réussite

Ces stratégies ont été souvent impulsées par les DRASS (parfois
dans le cadre d’un programme régional de santé) et portées par des
partenaires locaux comme les URCAM, les réseaux, les URML,
l’ANPAA, l’UNAFORMEC et MGFORM... La réalisation d’une
véritable synergie entre les priorités institutionnelles et les visées des
professionnels porteurs du projet est un des facteurs de réussite du
programme par la mutualisation des énergies, des moyens et des
compétences selon les étapes suivantes :

– sur un socle commun de connaissances et d’outils, les porteurs
de projets ont façonné des stratégies personnalisées en fonction
de leurs opportunités, de leurs contraintes respectives et des
déterminants locaux ;

– une fois établi le tissu partenarial local, l’information des
médecins par une campagne de communication sur l’initiative
et la mobilisation (recrutement) des médecins, les programmes
de formation se sont en général déroulés en deux phases avec
d’abord la formation des formateurs puis extension progressive
aux praticiens (dans le cadre ou non de la FMC) ;

– les budgets alloués dans le cadre des PRS et par l’URCAM
(dans le cadre du FAQSV) ont été les plus utilisés. Certains
programmes sont déjà repris dans le Programme régional de
santé publique (PRSP) ;

– dans les exemples régionaux analysés, le maintien de la mobili-
sation des médecins passe souvent par une rémunération (multi-
plication par cinq de la pratique de repérage), par le renouvelle-
ment de l’échange entre médecins formés, les relances écrites
et téléphoniques et la mise en place d’annuaires des structures
et services disponibles et/ou un site Internet ;

Il ressort de ces expériences que la formation seule ne suffit pas à
l’adoption du RPIB, d’autant plus que l’alcool est un thème globale-
ment peu mobilisateur pour les médecins qui ne reçoivent pas ini-
tialement de formation approfondie en alcoologie ni aux techniques
d’entretien. Le choix d’un questionnaire de dépistage adapté à la
pratique médicale française (FACE) rend cette adoption plus facile.

Mais, au-delà de la décision politique de diffusion du RPIB, une
médiatisation de cette stratégie auprès du grand public est incontour-
nable pour légitimer l’action des praticiens et les accompagner dans
leur démarche.

Intégrer le repérage précoce dans la formation des médecins

Ainsi, il existe à ce jour des bases solides sur la pertinence d’une
stratégie d’accompagnement et de promotion du RPIB :

– une reconnaissance de l’importance de la démarche sur le plan
international ;

– la mise en évidence des résultats sur le plan national avec, déjà,
la mobilisation d’un grand nombre de partenaires (MILDT,
INPES, ANPAA, URCAM, URML, services déconcentrés,
organismes de FMC...). Ces premiers résultats montrent que
plus de 20 % des patients à risque modifient leurs habitudes de
consommation.
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C’est pourquoi la formation au RPIB et aux approches motiva-
tionnelles et comportementales doit être intégrée dans la formation
initiale des médecins généralistes.

II. − LA STRATÉGIE NATIONALE DE DIFFUSION
DE LA FORMATION AU RPIB

La stratégie de diffusion de la formation au RPIB promue par la
DGS se déroulera sur une période de cinq ans jusqu’en 2010.
L’objectif est de parvenir à former au moins 75 % des médecins
généralistes sur cette période. Les sources de financement sont
nationales (FAQSV, DNDR, FMC..) et régionales (partenariats,
DRDR, GRSP...).

Pour 2006, l’ensemble des régions ont été interrogées sur les
actions déjà mises en œuvre localement et leur souhait de s’engager
dès cette année dans cette diffusion. Une dizaine de régions ont
répondu et, parmi elles, cinq souhaitent s’engager en 2006. Afin de
donner une impulsion de départ à la stratégie de diffusion, ces cinq
régions recevront une dotation de 40 000 euros chacune
(annexe IV).

Il est proposé à ces régions d’inscrire la formation au RPIB dans
leurs priorités locales et d’assurer la mise en œuvre et le suivi de
cette action en s’inspirant éventuellement des pistes proposées dans
cette circulaire (inscription dans le PRSP, mobilisation des parte-
naires régionaux, synergies professionnels/institutionnels).

III. − LES OUTILS MIS À LA DISPOSITION DES DRASS

Afin d’assurer la diffusion de cette formation dans le cadre d’une
stratégie cohérente plusieurs outils sont mis à la disposition des
DRASS.

1. Un guide méthodologique régional (annexe II)

Il doit permettre de fonder une stratégie de diffusion cohérente en
proposant aux régions un référentiel commun. Ce guide est mis en
annexe de la présente circulaire afin d’informer les responsables sur
les choix stratégiques permettant de monter les projets de diffusion
du RPIB locaux.

Le modèle proposé reprend les conclusions du rapport de l’OFDT
et des échanges régionaux : la stratégie de diffusion doit s’appuyer
sur une forte légitimation par les services de l’Etat, une médiatisa-
tion de grande ampleur et une structuration au niveau local par une
large mobilisation des partenaires (institutionnels, réseaux, orga-
nismes de formation, financeurs...), et la mise en place d’un comité
de pilotage et d’un comité opérationnel.

2. Suivi et évaluation (annexe III)

L’OFDTxiv centralise et traite les données remontées au niveau
national et se tient à la disposition des régions pour leur apporter un
appui méthodologique à la demande.

Deux niveaux d’évaluation sont proposés suivant les possibilités
et les souhaits des différentes régions (une description détaillée des
modalités est mise en annexe de la présente circulaire). Les guides
méthodologiques, préparés par l’OFDT, sont téléchargeables à
l’adresse suivante : http ://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/reserve.html.

– d’une part, une « veille » permettant de suivre précisément
l’évolution du nombre de formations réalisées sur le territoire et
le degré d’atteinte des objectifs fixés. Ce dispositif s’appuiera
sur le recueil de données simples permettant de suivre : le
nombre de formateurs et de médecins formés, le type de forma-
tion dispensé et le recours des médecins au RPIB dans leur pra-
tique quotidienne ;

– d’autre part, un dispositif dit de « recherche » laissé au choix
des régions motivées pour la réalisation d’études plus approfon-
dies au niveau local. Des guides méthodologiques seront
fournis. Le premier permettra d’identifier les dispositifs de for-
mation ayant le meilleur rapport coût/efficacité. Le second per-
mettra de stimuler la pratique du RPIB d’un groupe de méde-
cins volontaires et d’en produire une photographie grâce à la
constitution d’un groupe de médecins sentinelles. Par ailleurs,
l’opportunité de conduire une recherche sur l’efficacité du
RPIB a été discutée. Méthodologiquement, une telle recherche
implique de suivre simultanément l’activité RPIB de deux
groupes de médecins et de mobiliser un réseau d’enquêteurs
capables de procéder au repérage des patients du groupe de
médecins non formés. Face à ces contraintes méthodologiques,
l’opportunité et la faisabilité de conduire une telle recherche est
laissée à l’appréciation des acteurs locaux. Une recherche sur
l’efficacité du RPIB dans les contextes français est également
proposée.

Pour réaliser le premier volet de ce suivi, l’OFDT propose son
aide aux DRASS avec la mise à disposition d’un guide d’évaluation
et d’outils de recueil communs pour les formateurs (questionnaire)
et pour les médecins (sondage téléphonique) permettant de centra-
liser des données homogènes.

Un registre national des formateurs sera établi sous la responsabi-
lité de l’OFDT et régulièrement mis à jour.

3. Formation et communication nationale

Afin d’assurer la cohérence dans la formation au repérage précoce
et à l’intervention brève, il est souhaitable que les formateurs s’ap-
puient sur des référentiels communs. C’est pourquoi un référentiel
pour la formation, s’appuyant sur les données OMS, est en cours de
réalisation et vous sera transmis dans les meilleurs délais.

Il conviendra, dans chaque région, que le comité opérationnel éta-
blisse la liste des formateurs déjà formés et centralise leurs réfé-
rences. L’expérience montre que ce sont les médecins généralistes
déjà engagés dans la formation médicale continue qui sont les plus à
même d’être des formateurs compétents. La constitution de binômes
entre ces généralistes et des spécialistes pour des formations de
groupes utilisant des dynamiques interactives s’est révéléee le plus
efficace.

Il est prévu de réunir régulièrement les formateurs au niveau
national afin de leur permettre de confronter leurs expériences et
d’enrichir le référentiel national, qui reste un outil dynamique et
évolutif.

Par ailleurs, deux groupes du comité national travaillent sur les
thématiques suivantes :

– outils informatiques disponibles pour l’utilisation du RPIB en
routine ;

– visite de santé publique.
Des informations sur les conclusions de ces groupes de travail

vous seront communiquées au fur et à mesure.
Enfin, en ce qui concerne la communication au niveau national,

l’INPES a été chargée de l’information du grand public sur les
seuils de risque définis par l’OMS et de la diffusion large auprès
des médecins généralistes des documents « Repère pour votre pra-
tique : intervention auprès des consommateurs excessifs d’alcool » et
« Guide pratique pour faire le point sur votre consommation
d’alcool : et vous avec l’alcool, vous en êtes où ? »

Pour toute information concernant la mise en œuvre de cette cir-
culaire vous pouvez vous adresser au docteur Dominique Martin,
bureau des pratiques addictives, Direction générale de la santé,
dominique.martin@sante.gouv.fr, tél. : 01 40 56 54 68).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN
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A N N E X E I I

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE RÉGIONAL

L’objectif général du guide est de proposer aux régions un outil
pratique pour la diffusion du RPIB en soins primaires en capitalisant
les résultats des expériences régionales déjà réalisées ou en cours
ainsi qu’ils sont présentés dans le rapport de l’OFDT.

1. Proposition d’organisation régionale

Le rôle de l’Etat, en tant que référent du dispositif, est de déter-
miner des orientations générales, d’assurer aux acteurs locaux une
stabilité financière, de favoriser les partenariats et de stimuler les
ressources locales.

Etape no 1 : proposer l’inscription de cette action dans la politique
régionale. Il s’agit de relayer au niveau régional les avancées scien-
tifiques concernant l’intérêt de la formation des généralistes au
RPIB... Cette stratégie de formation des généralistes au RPIB, pour
être optimale, doit s’inscrire dans la durée et dans le droit commun,
en l’occurrence la FMC.

Etape no 2 : proposer au comité des programmes un plan d’actions
pour la mise en œuvre de la formation des médecins généralistes
dans la région. Ce plan d’action mobilisera l’ensemble des res-
sources régionales ou inter régionales : les médecins déjà formés au
RPIB (généralistes, médecins du travail, de prévention et addicto-
logues), ceux qui pourraient devenir formateurs, les organismes
locaux de formation, les regroupements régionaux des organismes
nationaux de formation pouvant être impliqués dans la stratégie de
diffusion

Ces différentes étapes doivent permettre de définir un plan opéra-
tionnel régional dans lequel il s’agit de :

– mettre en place le déroulement de la stratégie de mobilisation.
Celle ci pourra concerner, selon les cas : un réseau, l’ANPAA,
un CRES, une association de FMC, un département de santé
publique, de médecine générale ou de pédagogie médicale
d’une faculté (liste non limitative) ;

– proposer des stratégies de mobilisation des médecins généra-
listes (réunions d’information, mailing, marketing téléphonique,
visites de santé publique...) ;

– choisir le ou les opérateurs de cette mobilisation ;
– organiser la communication (réunions d’information, sémi-

naires, colloques, médias, affiches..) La promotion du RPIB
auprès des médecins généralistes ne saurait être accueillie favo-
rablement sans l’organisation d’une stratégie de communication
de grande ampleur autour du plan. Il est important de veiller à
ce que celui-ci ne soit pas perçu comme une décision unilaté-
rale des autorités.

Le plan gagnerait à être lancé avec le concours de la presse spé-
cialisée et grand public ainsi qu’à partir d’une valorisation des expé-
riences menées en région. Il semble opportun que les professionnels
de santé impliqués en région participent à des actions de communi-
cation autour du plan auprès de leurs pairs.Les supports de cette
communication peuvent être multiples : brochures, presse spécia-
lisée, journaux, radio, télé, Internet, CD-rom...

– organiser le suivi et l’évaluation : désigner l’organisme chargé
de recueillir les données sur les formations pour transmission à
l’OFDT des résultats des travaux.

2. Propositions de modalités pour la mobilisation
des médecins généralistes

Afin d’assurer une appropriation optimale de la démarche en pra-
tique de routine, il est nécessaire d’élargir la stratégie au moins dans
deux directions : prendre en considération le problème que posent
les patients alcoolo dépendants aux médecins (Informer, accompa-
gner et offrir des aides aux médecins généralistes concernant les
patients dépendants de l’alcool – notamment en encourageant la
connaissance et le partenariat avec les structures de soins spéciali-
sées – n’est pas en contradiction avec la promotion du RPIB. Bien
au contraire, il y a là une stratégie nécessaire pour optimiser
l’audience du RPIB et son adoption par les médecins). et cibler les
futures générations de médecins en formation initiale premier (initia-
tion), deuxième et troisième cycle, capacité, DU, DESC.

La pratique du RPIB en routine par les médecins généralistes sup-
posent l’inscription dans une démarche de prévention à l’égard de
leurs patients, une motivation de formation notamment sur les tech-
niques du RPIB

Viser un changement des représentations
Modifier les représentations des médecins généralistes concernant

les problématiques d’alcool et de leur rôle en la matière figure au
premier chef des facteurs décisifs pour emporter leur adhésion sur le
RPIB (Les deux démarches devraient donc être suivies parallèle-
ment. Ceci est explicitement recommandé dans le protocole de
phase IV du projet OMS visant une diffusion exhaustive du RPIB
parmi les professionnels de santé de premier recours. Le texte rap-
pelle ainsi qu’il est essentiel que les médecins généralistes reçoivent
des consignes claires en ce qui concerne les patients qui ne relèvent
pas d’une intervention brève ainsi que des informations précises sur
les ressources locales de traitement de la dépendance au sein même
du kit de repérage et d’intervention brève qui leur est transmis.
Selon le protocole de l’OMS : « Sans ces services, il est peu pro-
bable qu’un programme d’intervention brève soit capable d’entraîner
la complète coopération et l’enthousiasme des médecins généra-
listes »).

Aussi, bien avant toute réflexion sur la « technique » du RPIB à
faire valoir auprès des médecins, les acteurs impliqués dans les stra-
tégies régionales soulignent la nécessité d’une action à l’échelle tout
à la fois plus globale et plus en profondeur des représentations qui
encadrent la perception de l’alcool. L’ensemble des actions de
communications – presse spécialisée / brochures / internet – peuvent
concourir à cet objectif mais celui-ci ne saurait être pleinement
atteint sans une intervention médiatique de masse ciblant aussi bien
les professionnels que le grand public.

Inciter les médecins à se former
Les médecins généralistes comptent parmi les professionnels les

plus submergés d’informations et de sollicitations diverses. Aussi, à
moins d’inscrire la thématique alcool dans les FMC obligatoires,
une proposition de formation au RPIB ne saurait recevoir une
audience significative sans la mise en œuvre d’une véritable stra-
tégie de mobilisation des médecins.

Tous les acteurs impliqués insistent sur l’importance de concevoir
un véritable « démarchage » des médecins afin de s’assurer de leur
participation aux sessions de formations ou bien de leur écoute pour
des entretiens individualisés à leur cabinet. L’envoi d’un simple
courrier, même renouvelé, est largement insuffisant et les études
montrent que la meilleure stratégie de diffusion combine le mar-
keting téléphonique invitant à la formation (qui multiplie par 7 le
taux de présence) et, à la suite de cette formation, le relais par des
rappels téléphoniques ou des visites au cabinet. Ces deux stratégies
de mobilisation ont fait la preuve de leur efficacité aussi bien dans
des études de l’OMS qu’au décours des expérimentations en région.
Dans la littérature internationale, la première stratégie bénéficie du
meilleur rapport coût-efficacité, la deuxième d’une meilleure effica-
cité.

Outre cette stratégies de marketing téléphonique, peuvent être
proposées :

– la rémunération des formations ; 
– la rémunération des actes de RPIB sur une base forfaitaire ou à

l’acte ; 
– l’intégration des questionnaires de repérage dans les logiciels

de dossier médical ; 
– le suivi par téléphone ou par une visite au cabinet des médecins

formés ; 
– les rencontres d’échange et de partage des médecins formés.

Inciter les médecins à pratiquer le RPIB
Plus que l’utilisation en tant que telle d’un outil de repérage, c’est

l’appropriation d’une démarche par le médecin qui est visée.
L’objectif à atteindre est que cette pratique de dépistage devienne
routinière. En lien avec cette logique pragmatique et d’adaptation, le
contenu des sessions de formation va dans le sens d’une réduction
des informations générales et d’une valorisation des apports opéra-
tionnels, partant du vécu des participants.
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En plus de ces messages clés, l’ensemble des formateurs souligne
qu’une mise en situation des participants au travers de jeux de rôle
pendant la formation et/ou par le biais d’une pratique du RPIB entre
deux sessions de formation compte parmi les éléments de conviction
les plus décisifs. Aussi, un dispositif de formation idéal devrait
s’inscrire dans une durée suffisante pour permettre l’organisation de
jeux de rôle et/ou s’étaler sur plusieurs sessions afin que les méde-
cins s’essaient au RPIB et puissent restituer leur expérience auprès
du groupe et des formateurs.

Au final, un dispositif de formation de type « formation action »
paraît des plus pertinents et les formateurs soulignent qu’une indem-
nisation des participants favoriserait leur engagement dans ce type
de formation.

Accompagnement des médecins et actions complémentaires

Afin de conforter la pratique du RPIB, il serait nécessaire de
répéter les messages, remobiliser les médecins, jusqu’à temps qu’ils
s’approprient la démarche. La littérature internationale confirme
l’effet de ces actions de rappel sur l’acquisition durable d’une pra-
tique.

Plusieurs stratégies peuvent être proposées comme :
– le passage des attachés de recherche clinique venant recenser

chaque trimestre l’activité de RPIB des praticiens et les diffi-
cultés rencontrées, pour les besoins du protocole d’évaluation
partie prenante de la stratégie ;

– des visite de santé publique réalisées par des pairs ou des
membres d’un réseau ;

– des soirées d’échanges entre les participants organisées au bout
de quelques mois puis à la fin du dispositif de promotion mis
en œuvre, ont également stimulé les médecins à poursuivre leur
activité de RPIB.

3. Propositions de modèles de promotion du RPIB

Quatre grands modèles, essentiellement descriptifs, de promotion
du RPIB semblent se dégager : un modèle « participatif », un
modèle « dispositifs locaux », un modèle « démarchage personna-
lisé », un modèle « top-down ». Rappelons que ces modèles corres-
pondent à une typologie indépendante des territoires, promoteurs et
partenaires qui se sont concrètement impliqués dans une stratégie en
région. Chacun de ces modèles peut être utilisé seul ou en associa-
tion.

Le modèle « participatif »

Deux caractéristiques principales définissent ce modèle. Il repose
sur l’établissement d’une culture commune et dispose d’une force de
démultiplication de cette dernière. Les acteurs partie prenante de ce
modèle sont réunis par la volonté de travailler en réseau, par leur
sensibilité pour une thématique particulière ou par l’intérêt qu’ils
portent à un projet de recherche.

Relativement au RPIB, cela signifie que les médecins mobilisés
puis formés sont tout à la fois objets et acteurs de la stratégie. Leur
implication ne se limite pas au suivi d’une ou plusieurs sessions de
formation ou à l’application du RPIB. Ils sont partie prenante de la
promotion du RPIB. En effet, leur adhésion à un référentiel
commun, de nombreuses rencontres interprofessionnelles ou des
échanges entre pairs disposent d’une puissante force de conviction
qui « fait boule de neige ».

Les principaux atouts de ce modèle tiennent à sa capacité à
générer une forte implication et un niveau de motivation élevé chez
ses « adhérents ». L’adhésion à une « culture » ou l’inscription dans
un cadre de travail ou de recherche spécifique dispose d’un puissant
effet de stimulation. Relativement au RPIB, cela signifie par
exemple que les médecins formés s’emploient à pratiquer le RPIB
très tôt. Pour autant, l’institution d’une culture commune demande
du temps. De plus, l’effet « boule de neige » généré par le modèle
participatif ne peut se concrétiser qu’une fois la conviction emportée
sur cette même culture. La mise en œuvre d’un modèle participatif
s’inscrit donc dans la durée et implique initialement une impulsion
portée par un leadership fort.

Le modèle « dispositifs locaux »

Le principe de ce modèle de diffusion du RPIB consiste à inscrire
cette thématique parmi toutes celles qui entrent dans un dispositif
familier de formation pour les médecins. Dès lors ce modèle ne pré-
suppose pas de chercher à attirer les médecins vers un cadre parti-
culier de formation. Si une stratégie de mobilisation des médecins
doit être initiée elle porte sur le thème des alcoolisations excessives
et non sur un dispositif de formation nouveau qui lui serait spéci-

fiquement dédié. Globalement, il s’agit plus « d’aller vers » les
médecins et leurs canaux de formation habituels que de les solliciter
pour qu’ils s’investissent dans une démarche de formation spéci-
fique. Ces canaux habituels de formation peuvent recouvrir le dispo-
sitif des associations de formation médicale continue ou bien celui
des réseaux selon que les médecins sont coutumiers de l’un ou
l’autre de ces vecteurs de formation.

Le point fort de ce modèle est qu’il s’appuie (par définition) sur
des dispositifs de formation existants et appréciés par les médecins
généralistes. Néanmoins, asseoir une promotion du RPIB sur ces
bases implique d’éviter toute dispersion ou fermeture des associa-
tions ou des réseaux les uns par rapport aux autres. Un système par
trop éclaté ou non stabilisé dans son contenu comme dans son orga-
nisation ne saurait assurer une diffusion massive du RPIB. De
même, il est nécessaire de veiller à ce que les démarches de RPIB
restent un axe privilégié dans l’éventail des thématiques abordées
par les associations ou par les réseaux.

Le modèle « démarchage personnalisé »

Le principe de ce modèle consiste à aller directement au-devant
des médecins généralistes afin de les sensibiliser individuellement à
une thématique, ici le RPIB. Le temps passé avec chaque praticien
pris isolément peut avoir valeur de formation ou bien d’incitation
pour une formation individualisée ou collective. Une telle stratégie
correspond à une démarche tout à la fois familière pour les méde-
cins si l’on pense aux visiteurs médicaux, et particulièrement inno-
vante en matière de promotion de la santé. Il y a là deux points
forts pour ce modèle. Le caractère personnalisé de la démarche sti-
mule l’écoute du médecin et correspond à un bon moyen pour sensi-
biliser les praticiens isolés. Néanmoins, afin de permettre une réelle
adoption du RPIB en pratique, il semble nécessaire de multiplier les
visites voire de pérenniser la démarche sur la base de délégués de
santé. L’ensemble implique des coûts qui restent à évaluer.

Le modèle « top-down »

La principale caractéristique de ce modèle repose sur l’élaboration
d’un référentiel appelé à être appliqué de façon normalisée et
exhaustive.La définition du référentiel ainsi que de son mode d’ap-
plication émerge d’une instance clé. Sa diffusion s’apparente à la
déclinaison de ce référentiel auprès d’un public cible et à l’échelle
d’un territoire.

Relativement au RPIB cela signifie qu’un dispositif global et
unifié de mobilisation et de formation des médecins est prédéfini
puis mis en œuvre à l’initiative d’une organisation spécifique. Ce
modèle n’exclue pas l’établissement de partenariats. Ceux-ci inter-
viennent alors au titre de maître d’œuvre de la stratégie pré-établie.

Les principaux atouts de ce modèle tiennent à sa force de propo-
sition et à son caractère opérationnel. En tant que tel, il constitue un
gain d’énergie considérable pour quiconque souhaite lancer une pro-
motion du RPIB sur un territoire : la marche à suivre est définie,
reste à la décliner sur un territoire. Toutefois, cette caractéristique
porte en elle-même sa propre limite. Le modèle « top-down » est
susceptible de pêcher par manque de souplesse. En effet, en condi-
tions naturelles, l’application d’un modèle ne peut faire l’économie
d’un processus d’adaptation aux réalités de terrain. Relativement au
RPIB, une stratégie de promotion normalisée pose la question de la
marge de manœuvre existante pour la mettre en œuvre. Surtout,
pour être appliquée une stratégie prédéfinie doit nécessairement
bénéficier d’une reconnaissance et garantir sa validité.

A N N E X E I I I

GUIDE DE SUIVI ET D’EVALUATION

PRÉAMBULE

Afin de contribuer au mieux à la mise en œuvre de la stra-
tégie de diffusion du RPIB, la direction générale de la santé a
souhaité mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation.
Il est conçu en deux volets :

1. Le premier s’inscrit dans une logique de veille systéma-
tique, appuyée sur deux indicateurs simples, pour :

– combien de médecins généralistes ont été formés au
RPIB dans le cadre de la stratégie nationale ? Q. 1 ;

– quel type de formation a été dispensé dans les territoires
concernés ? Q. 2.
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Registre « formateurs » : afin de permettre l’identification
des formateurs puis le diffusion continue des informations sur
les formations, il est indispensable d’établir au préalable un
partenariat solide et durable entre DRASS, formateurs et
OFDT. La DRASS sera chargée de signaler à l’OFDT l’iden-
tité des formateurs qui mettent en place des actions de forma-
tions dans le cadre de financements publics. Les DRASS sont
invitées à se rapprocher des autres responsables de sources de
financements nationales (FAQSV, DNDR, FMC, etc.) et
régionales (partenariats, DRDR, PRSP, etc.) dans le domaine
afin de mettre en place une procédure de signalement régulier.
Pour ce faire, un fichier sera créé par l’OFDT et mis à dispo-
sition des DRASS. Dans les régions où cette tâche s’avère
être trop lourde, les DRASS pourront établir des accords ou
conventions avec des opérateurs locaux (ANPAA, CIRDD,
autres) afin de leur confier cette mission. Dans la convention
GRSP/organismes de formation inclure l’obligation de mise
du dispositif de suivi et notamment transmission à l’OFDT du
nombre et type de formations réalisées.

Recueil par questionnaire « en temps réel » : à l’occasion de
chaque session de formation, les formateurs renseigneront le
nombre de participants ainsi que les principales caractéris-
tiques de la formation dispensée. Ce dispositif permettra de
traiter les deux questions de l’évaluation.

Sondage téléphonique : ce sondage sera réalisé auprès de
l’ensemble des médecins formés la première année, puis, une
fois par an, auprès d’un échantillon représentatif des médecins
formés les années suivantes. Il permettra de mesurer la pro-
portion de médecins déclarant pratiquer le RPIB. Les limites
méthodologiques du sondage sont les suivantes : le taux de
médecins refusant d’y répondre et le fait que les données
obtenues seront déclaratives donc se prêtent à une surestima-
tion de la pratique du RPIB.

Répartition des rôles :

Le mandat d’évaluation a été confié à l’OFDT par la direc-
tion générale de la santé. L’OFDT est responsable de la mise
en œuvre du dispositif d’évaluation avec le concours des auto-
rités sanitaires régionales et des formateurs impliqués en
région. Le suivi des travaux d’évaluation est assuré par un
comité de pilotage national qui regroupe les principaux
acteurs concernés par l’évaluation. Le rôle des autorités sani-
taires est d’accompagner la démarche d’évaluation et de
garantir la prise en compte des résultats de l’évaluation.

La répartition des rôles s’effectue comme suit :

– DRASS : identifie les formateurs et les signale à
l’OFDT ;

– OFDT : prend contact avec les formateurs et met à leur
disposition les outils de recueil ;

– formateurs : transmettent le nombre des MG formés et
les caractéristiques des formations à l’OFDT ;

– OFDT : présente les résultats du recueil (en temps réel)
et du sondage (bilan annuel) à la DGS (comité national)
et aux DRASS.

2. Le second volet du dispositif d’évaluation est optionnel.
Il s’inscrit dans une logique de recherche. Trois guides métho-
dologiques ont été élaborés. Les administrations et les profes-
sionnels de santé intéressés par la mise en œuvre d’une telle
recherche peuvent se procurer les protocoles méthodologiques
à l’adresse suivante : http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/
reserve.html.

Le premier guide a pour finalité d’impulser la mise en
œuvre au niveau local de recherches sur le coût efficacité des
diverses modalités de formation possibles.

Le second permettra de stimuler la pratique du RPIB d’un
groupe de médecins volontaires et d’en produire une photo-
graphie grâce à la constitution de ce groupe de « médecins
sentinelles ».

A N N E X E I V

LISTE DES RÉGIONS CONCERNÉES EN 2006
Centre, Île-de-France, Midi-Pyrénées, Bretagne, Aquitaine.

Circu la i re   DGS/MILDT/SD6B no 2006/462  du
24 octobre 2006 relative à la mise en place des commu-
nautés thérapeutique

NOR : SANP0630464C
Références :

Article L. 312-1 alinéa 12o du code de l’action sociale et des
familles ;

Article L. 313-7 du code de l’action sociale et des familles.
Annexes :

Annexe I. – Calendrier de mise en place des communautés
thérapeutiques ;

Annexe II. – Cahier des charges.

Le président de la mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie ; le directeur
général de la santé à Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).

Le plan gouvernemental de lutte contres les drogues illicites, le
tabac et l’alcool (2004 - 2008) prévoit la création de communautés
thérapeutiques en vue de diversifier l’offre de soins. L’objet de cette
circulaire est de préciser les missions de ces nouvelles structures et
leur procédure d’autorisation dont le calendrier figure en annexe I.

I. – OBJET ET MISSIONS
DE LA COMMUNAUTÉ THÉRAPEUTIQUE

La communauté thérapeutique est une structure d’hébergement qui
s’adresse à un public de consommateurs dépendants à une ou plu-
sieurs substances psychoactives, dans un objectif d’abstinence, avec
la spécificité de placer le groupe au cœur du projet thérapeutique et
d’insertion sociale. Elle doit s’inscrire dans un réseau de prise en
charge sanitaire et sociale.

Un cahier des charges (annexe 2) a été élaboré, conjointement par
la MILDT et la DGS après consultation des professionnels des
champs concernés, afin de définir leurs modalités de fonctionnement
et leurs missions. Sur la base des travaux de préparation du plan
Addictions, il est apparu nécessaire que les communautés thérapeu-
tiques puissent accueillir des patients sous traitement de substitution
aux opiacés au moment de leur entrée dans la communauté théra-
peutique.

Par ailleurs, si les communautés thérapeutiques s’adressent aux
patients issus de la région d’implantation de la structure, elles
peuvent également accueillir des patients originaires de toute la
France.

II. – STATUT JURIDIQUE
DES COMMUNAUTÉS THÉRAPEUTIQUES

Les nouvelles communautés thérapeutiques seront autorisées au
titre des établissements expérimentaux prévus au 12o du L. 312-1 du
CASF, ce qui leur confère le statut d’établissement médico-social.
Conformément à l’article L. 313-7 du code de l’action sociale et des
familles, les établissements et services à caractère expérimental sont
autorisés, après avis du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale (CROSMS), par le représentant de l’Etat dans le
département.

Les structures seront alors autorisées pour une durée de trois ans,
cette autorisation pourra être renouvelée une fois, pour une durée
d’un an, au vu des résultats positifs d’une évaluation. Compte tenu
du caractère expérimental de ce nouveau dispositif les modalités
d’évaluation seront précisées courant 2007. Par ailleurs, afin de per-
mettre les échanges d’expériences entre les professionnels, des ren-
contres seront régulièrement organisées. Enfin dans chaque région,
l’Etat assurera un suivi de ce nouveau dispositif avec les partenaires
concernés (assurance maladie, hôpital, DDASS, collectivités locales,
réseaux de soins spécialisés) au sein d’un comité local.

III. – PROCÉDURE DE SÉLECTION ET D’AUTORISATION
1. Procédure de sélection

Courant 2005, il vous a été demandé de faire émerger des projets
de communautés thérapeutiques. Les projets conformes au cahier
des charges, hormis ceux qui n’étaient pas arrivés à maturation, ont
été étudiés par la DGS et la MILDT, au regard des quatre critères
suivants : qualité du projet, réponse aux besoins sanitaires, avis des
services déconcentrés et capacité à être rapidement opérationnel.

Sur la base de ces critères, un classement prioritaire des projets a
été établi.
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2. Procédure d’autorisation
Dans la mesure où seuls trois projets pourront être financés

en 2007, les DRASS et DDASS d’implantation des trois premiers
projets retenus seront sollicitées afin d’inviter les structures à
déposer une demande d’autorisation. Dans le cas où le calendrier
actuellement prévu pour le CROSMS ne serait pas compatible avec
une ouverture de la structure au premier semestre 2007, une nou-
velle période de dépôt de dossier devra être ouverte.

Si le CROSMS émet un avis sur le projet de création de commu-
nauté thérapeutique, les moyens financiers nécessaires seront notifiés
aux régions d’implantation des structures retenues dans la limite de
l’enveloppe nationale prévue au titre de 2007 (3,8 M€ au titre de
l’ONDAM médico-social – objectif spécifique « addictologie »). Ces
moyens devront être attribués au département d’implantation de la
communauté thérapeutique. La DDASS, en tant qu’autorité de tarifi-
cation, sera alors chargée d’élaborer l’arrêté de tarification.

La visite de conformité prévue à l’article L. 313-6 du CASF sera
effectuée par les services de la DDASS d’implantation de la struc-
ture.

Par ailleurs, les structures qui n’auraient pas été retenues pour un
financement 2007 pourront déposer, courant de l’année, une
demande d’autorisation au titre des communautés thérapeutiques. Le
projet devra alors être soumis au CROSMS. Après avis de ce der-
nier, les projets pourront être financés en 2008, sur proposition
conjointe de la DGS et de la MILDT, sur la base des critères pré-
cités, dans la limite de l’enveloppe prévue.

Nos services se tiennent à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire. Vous pouvez, en particulier, contacter, à la
DGS, Christelle Lemieux : tél. : 01-40-56-40-47 ; courriel : chris-
telle.lemieux@sante.gouv.fr ; télécopieur : 01-40-56-40-44.

Le Président de la MILDT,
D. JAYLE

Le sous-directeur santé et société,
B. BASSET

Mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie

A N N E X E I

COMMUNAUTÉS THÉRAPEUTIQUES –
CAHIER DES CHARGES
(mise à jour octobre 2006)

1. Préambule
L’ouverture de communautés thérapeutiques complétera l’offre

thérapeutique aux personnes dépendantes des drogues et de l’alcool.
Ce modèle longtemps discrédité en France par les dérives auto-
ritaires a montré son intérêt dans d’autres pays et sous certaines
conditions. Le présent cahier des charges vise à préciser le modèle
des communautés thérapeutiques, à en garantir la qualité, et à pré-
venir les dérives autoritaires, le prosélytisme religieux ou sectaire et
l’exploitation économique.

Les nouvelles communautés thérapeutiques relèvent du cadre juri-
dique des établissements à caractère expérimental défini au 12 de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

La spécificité des communautés thérapeutiques, qui s’adressent à
un public de consommateurs dépendants à une ou plusieurs subs-
tances psycho-actives, est de placer le groupe au cœur du projet thé-
rapeutique et d’insertion sociale avec l’objectif d’abstinence des
substances psycho-actives dont la personne est dépendante à
l’admission. La participation au groupe, selon des règles de vie col-
lective, représente le moteur du changement, de l’abstention de toute
consommation, de l’abandon des comportements associés et du
maintien de comportements et de modes de vie adaptés. Le séjour a
une durée de 12 à 24 mois. Les communautés thérapeutiques sont
des structures d’hébergement collectif d’une capacité de 30 à
35 places. Elles s’inscrivent dans un réseau sanitaire, social et
économique. Ces communautés thérapeutiques ne se substituent pas
aux centres thérapeutiques résidentiels actuels dits de post-cure qui
accueillent des personnes dépendantes pour des séjours beaucoup
plus brefs et dont le projet thérapeutique ne repose pas spécifique-
ment sur les compétences du groupe.

2. Modalités techniques
2.1. Les patients accueillis dans la communauté thérapeutique
Les personnes accueillies et prises en charge sont des personnes

dépendantes à une ou plusieurs substances psycho-actives.
La communauté thérapeutique accueille, sur la base du volonta-

riat, des hommes et des femmes majeurs, et le cas échéant des per-
sonnes mineures, dans le cadre d’un projet d’établissement spéci-
fique.

Les patients présentant des troubles psychiatriques, des patholo-
gies somatiques, un déficit modéré des fonctions cognitives, compa-
tibles avec la vie en collectivité et les activités proposées, sont
acceptés et leur traitement pour ceux-ci poursuivi et/ou adapté, en
lien avec les services médicaux locaux ou départementaux.

2.2. Les personnels encadrants
Le personnel de ces établissements répond aux qualifications pro-

fessionnelles du secteur sanitaire et social. La communauté théra-
peutique s’assure les services d’une équipe médico-sociale pluridis-
ciplinaire. Les gestionnaires de ces communautés thérapeutiques
peuvent faire appel à des accompagnants bénévoles pour l’encadre-
ment de certaines activités quotidiennes mais les fonctions de
ceux-ci doivent apparaître dans l’organigramme de l’établissement et
reposer sur une définition précise de leur mode d’intervention.

Le recrutement éventuel d’anciens résidents par la communauté
thérapeutique implique la mise en place, avec le soutien de celle-ci,
d’une formation qualifiante en dehors de la structure, le fait d’avoir
été dépendant ne constituant pas en soi une qualification profes-
sionnelle. Un délai minimum de 2 ans entre la sortie de la structure
en tant que résident et le retour comme professionnel, y compris
comme animateur, est exigé.

2.3. La durée de séjour
La durée initiale du séjour est d’un an renouvelable par tranches

de 3 mois sans pouvoir dépasser deux ans. La durée totale du séjour
dépend du diagnostic, du projet individuel, des objectifs et de l’évo-
lution de chacun, en fonction du projet thérapeutique de l’établisse-
ment.

2.4. Droits des usagers des communautés thérapeutiques
Les communautés thérapeutiques répondent aux dispositions rela-

tives aux droits des usagers prévues aux articles L. 311-3 et suivants
du CASF Celles-ci prévoient notamment :

– un projet d’établissement : la loi (article L. 311-8 du CASF)
prévoit que le projet définit les objectifs de la communauté,
notamment en matière de coordination, de coopération, d’éva-
luation des activités et de qualité des prestations ainsi que les
modalités d’organisation et de fonctionnement. Il prévoit égale-
ment les conditions d’admission ;

– un livret d’accueil : la loi lui assigne comme objectif de
garantir l’exercice effectif des droits et libertés individuels et
notamment de prévenir tout risque de maltraitance. Le livret,
comprenant une charte des droits et libertés de la personne
accueillie et le règlement de fonctionnement de l’établissement,
est remis à la personne accueillie ou à son représentant légal.
(L. 311-4 du CASF) ;

– un contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
La loi (article L. 311-4 du CASF) prévoit qu’il définit les objec-
tifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement,
dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du
projet d’établissement. Il est élaboré par le professionnel
référent avec la participation de la personne accueillie. Il tient
compte du projet thérapeutique de l’établissement, de la santé
et du parcours de la personne accueillie ;

– la mise en place d’un conseil de la vie sociale ou d’autres
formes de participation afin d’associer les résidents au fonc-
tionnement de l’établissement (art. L. 311-6 et D. 311-3 du
CASF) ;

– un règlement de fonctionnement est annexé au livret d’accueil :
il définit notamment les droits de la personne accueillie et les
obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie
collective au sein de l’établissement (article L. 311-7 et
D. 311-23 et suivants du CASF).

2.5. Le projet thérapeutique
Le projet d’établissement comprend un projet thérapeutique.

Celui-ci définit les valeurs et références thérapeutiques de la
communauté ainsi que les conditions et limites de l’aide apportée
par les « pairs résidents ».

L’objectif du séjour en communauté thérapeutique est de déve-
lopper l’autonomie personnelle et sociale de la personne accueillie
sans recours aux traitements de substitution. Mais la poursuite des
traitements de substitution aux opiacés ne saurait exclure des
patients à l’entrée. C’est pourquoi les communautés thérapeutiques
doivent proposer, pour ces patients, un projet thérapeutique spéci-
fique complémentaire d’aide à l’arrêt des traitements de substitution.

Rôle du groupe :
Les communautés s’appuient pour cela sur le rôle du groupe. Le

groupe des résidents est un support majeur de la démarche thérapeu-
tique. Le programme thérapeutique se structure autour d’un emploi
du temps organisé sur la base de sessions individuelles et collectives
de thérapies et d’activités, y compris de formation. Les résidents
passent par des étapes successives définies à l’avance et dont le
franchissement marque un progrès dans la trajectoire.
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A chaque étape, l’autonomie et les responsabilités du résident s’ac-
croissent dans la structure. Chaque résident est suivi pendant son
séjour par un professionnel référent.

Parcours thérapeutique :
Le projet thérapeutique prévoit au moins trois périodes ou

phases :
– l’accueil : correspondant à la phase d’intégration dans la

communauté thérapeutique ;
– la maturation aidée : période d’implication et d’accompagne-

ment dans le fonctionnement et les activités de la communauté
thérapeutique ;

– l’autonomisation et la sortie : la préparation de la sortie est
déclinée de manière précise par des objectifs et des moyens
dans le contrat de séjour et le livret de suivi. Les communautés
ont pour objectif de conduire le résident vers l’adaptation à la
vie active et vers l’insertion sociale et professionnelle, avec une
amélioration de son état de santé physique et psychologique. La
communauté thérapeutique se soucie, dans cette phase, d’éviter
la dépendance du patient à l’égard de la structure. Elle prévoit
le rétablissement ou le maintien des liens sociaux du résident,
notamment les liens familiaux.

Activités :
Les activités d’adaptation à la vie active, d’accès à la formation

professionnelle ou à l’insertion par l’économique sont prévues dans
un but thérapeutique, d’insertion sociale et professionnelle. Elles
favorisent la resocialisation, l’autonomie et les activités d’utilité
sociale. Leurs modalités d’organisation doivent prévenir tout risque
d’exploitation économique des résidents. Elles sont menées par la
communauté elle-même, ou en partenariat dans le cas d’activités
d’insertion par l’économique Les finalités de ces activités les dis-
tinguent des activités liées au déroulement habituel de la vie quoti-
dienne en collectivité pour lesquelles les résidents ne sont pas rému-
nérés (nettoyage des lieux de vie, préparation et organisation des
repas, lavage du linge, petits travaux de rangement, etc.) ou des acti-
vités de loisirs (sport, jardinage, ateliers artistiques, etc.).

Suivi médical :
Le suivi médical fait partie intégrante du projet des communautés

thérapeutiques. Le projet thérapeutique prévoit les conditions du
suivi médical des personnes accueillies de manière à permettre une
prise en charge médicale adaptée, en lien avec les services de santé
extérieurs si nécessaire.

2.6. Les conditions d’admission
Les conditions d’admission, précisées dans le projet d’établisse-

ment de la structure, tiennent compte de la réalité des besoins et dif-
ficultés de la personne susceptible de bénéficier de cette prise en
charge, et des indications proposées par les professionnels inter-
venant dans le champ des addictions.

L’admission résulte de l’adéquation entre les besoins, les capa-
cités, le parcours d’un patient et le projet thérapeutique communau-
taire. Les communautés thérapeutiques ne s’adressent pas à des
patients qui pourraient tirer un bénéfice comparable d’une prise en
charge en ambulatoire.

Aucune discrimination ne peut être exercée pour des motifs tenant
à des particularités culturelles, ethniques, politiques, idéologiques ou
religieuses.

Les contre-indications à l’admission sont les pathologies soma-
tiques ou psychiatriques, les déficits cognitifs, incompatibles avec la
vie en collectivité et/ou nécessitant un plateau technique ou une
prise en charge spécialisée complète.

2.7. Le taux d’encadrement
Le taux d’encadrement doit garantir la qualité des soins et la

sécurité dans les établissements. Il ne peut dépasser un ratio de 0.5.
2.8. Les familles

Les communautés thérapeutiques prévoient un travail thérapeu-
tique sur le lien familial, en particulier pour les parents d’enfants ou
d’adolescents. Le contrat de séjour des résidents précise les moda-
lités d’un accompagnement associant des membres de la famille :
conjoint, enfants ou parents.

2.9. Laïcité et activité cultuelle
Les communautés thérapeutiques sont des structures laïques et ne

proposent à ce titre aucune activité cultuelle au sein des établisse-
ments. Une participation à des activités cultuelles peut être proposée
en dehors de la structure. Celle-ci ne peut avoir de caractère obliga-
toire pour les résidents. Elle n’entre pas dans le parcours de la per-
sonne accueillie, ni dans l’évaluation de ce parcours. Elle n’est pas
financée par le budget alloué à la structure pour la prise en charge
des résidents.

2.10. La localisation et les locaux
L’implantation géographique des communautés thérapeutiques

doit prendre en compte la nécessaire mise à distance de l’environne-
ment social habituel des personnes accueillies ainsi que la nécessité
de pouvoir procéder aux activités et démarches en vue de leur réin-
sertion.

Les locaux des communautés thérapeutiques prévoient les espaces
et aménagements nécessaires à la tenue des activités proposées dans
le projet d’établissement.

2.11. L’hébergement
Les résidents sont logés dans des chambres individuelles ou col-

lectives (maximum 4 places). Le passage d’une chambre collective à
une chambre individuelle peut faire partie du parcours d’autonomi-
sation de la personne accueillie.

3. Evaluation
Conformément à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et

des familles, les communautés prévoient une démarche d’évaluation
de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent. La
DGS et la MILDT coordonneront la rédaction d’un cahier des
charges proposant des indicateurs d’évaluation des communautés
thérapeutiques. L’évaluation, sur la base de ce cahier des charges
sera assuré par un organisme extérieur. Du fait du caractère inno-
vant de ces structures, la première évaluation devra être menée dans
un délai de 3 ans à partir de l’ouverture de la structure, puis, avec
une périodicité triennale.

4. Financement
Les modes de financement sont définis aux articles L. 314-3 et

suivants et aux articles R. 314-106 et suivants du code de l’action
sociale et des familles. Lorsqu’une communauté thérapeutique pro-
pose une ou des activités de production, elle est alors soumise au
régime prévu pour les CHRS aux articles R. 314-152 à R. 314-157
du code de l’action sociale et des familles.

A N N E X E I I

CALENDRIER DE MISE EN PLACE
DES COMMUNAUTÉS THÉRAPEUTIQUES

Octobre-
novembre 2006 :

Information des DRASS et DDASS des
structures présélectionnées pour un
financement 2007 pour les inviter à
déposer une demande d’autorisation.

Novembre 2006 : Dépôt des dossiers pour un passage en
CROSMS des dossiers présélectionnés.

1er semestre 2007 : Passage en CROSMS et autorisation des
communautés thérapeutiques.

Courant 2007 : Dépôt des dossiers et passage en
CROSMS des structures non présélec-
tionnées qui le souhaitent.

Début 2008 : Sélection de nouveaux projets ayant reçu
un avis du CROSMS pour un finance-
ment 2008 et autorisation de nouvelles
communautés thérapeutiques.

SOLIDARITÉS

Professions sociales
Circulaire interministériel le DGAS/4A/DGCL/CIL

no 2006-390 du 1er septembre 2006 relative à la mise en
œuvre des articles 52 à 55 de la loi du 13 août 2004 rela-
tive aux libertés et aux responsabilités locales

NOR : SANP0630430C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités

locales, partie codifiée aux articles L. 451-1 à L. 451-3 du
code de l’action sociale et des familles (CASF) ;

Articles R. 451-1 à R. 451-4-3 du CASF introduits par le décret
no 2005-198 du 22 février 2005 ;

Articles D. 451-5 à D. 451-7 du CASF introduits par le
décret no 2005-426 du 4 mai 2005 ;

Arrêté du 10 mars 2005 fixant la composition du dossier de
déclaration préalable et de la liste d’enregistrement des éta-
blissements de formation mentionnés à l’article L. 451-1 du
CASF.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire ; le ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement à Messieurs les
préfets de région ; directions régionales des affaires
sanitaires et sociales.
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I. – COMPÉTENCES DE L’ÉTAT

A. – CERTIFICATIONS

1. Orientations du ministre chargé des affaires sociales
2. Création, organisation et délivrance des diplômes

B. – DÉCLARATION PRÉALABLE

1. Conditions légales et réglementaires
2. Modalités
3. Enregistrement et déclarations rectificatives

C. – CONTRÔLE

II. – COMPÉTENCES DE LA RÉGION

A. – SCHÉMA RÉGIONAL DES FORMATIONS SOCIALES

B. – AGRÉMENT ET FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE

FORMATION

1. Conditions légales et réglementaires
2. Modalités
3. Information de l’Etat

C. – AIDES FINANCIÈRES AUX ÉTUDIANTS

Concrétisant l’application de la loi constitutionnelle du
28 mars 2003 qui a érigé en nouveau principe l’organisation décen-
tralisée de la République, la loi no 2004-809 du 13 août 2004 rela-
tive aux libertés et responsabilités locales a, vingt ans après la pre-
mière étape de décentralisation 1982-1983, engagé l’acte II de la
décentralisation en transférant aux collectivités territoriales de nou-
velles compétences dans un grand nombre de domaines de l’action
publique.

Ainsi, les articles 53 à 55 de la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et aux responsabilités locales (articles L. 451-2, L. 451-2-1 et
L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles) donnent compé-
tence à la région, à compter du 1er janvier 2005, pour :

– définir et mettre en œuvre la politique de formation des travail-
leurs sociaux dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau
schéma régional des formations sociales, intégré au plan
régional de développement des formations professionnelles
(PRDF) ; 

– agréer les établissements de formation et assurer le financement
nécessaire à la mise en œuvre des formations initiales préparant
à un diplôme de travail social délivré par l’Etat mentionné à
l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

– attribuer des aides aux étudiants inscrits dans un cursus de for-
mation initiale dans ces établissements.

Le transfert de compétences aux régions s’accompagne d’une
redéfinition du rôle de l’Etat.

Conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi du
13 août 2004 (article L. 451-1 du code de l’action sociale et des
familles), l’Etat demeure compétent pour la définition des orienta-
tions des formations sociales, la création, l’organisation et la déli-
vrance des diplômes de travail social.

En conséquence, l’Etat reçoit les déclarations préalables aux-
quelles sont soumis les établissements dispensant des formations
sociales et contrôle, en outre, le respect des programmes, la qualifi-
cation des formateurs et directeurs d’établissement et la qualité des
enseignements délivrés par les établissements publics ou privés dis-
pensant des formations conduisant aux diplômes de travail social.

Dans le cadre des compétences qui leur sont ainsi dévolues, des
modalités de partage d’informations, de coopération et d’articulation
entre l’Etat et la Région devront être définies en ce qui concerne
tant la réalisation des schémas régionaux des formations sociales
que les sujets relatifs aux établissements de formation.

A cet effet, la conclusion et la mise en œuvre de protocoles régio-
naux paraissent à même de permettre une coordination entre les
actions des services de l’Etat et ceux de la région.

Parallèlement, afin de concourir au développement de la qualifica-
tion dans le secteur social et médico-social, vous vous attacherez à
maintenir et à développer des partenariats avec les collectivités terri-
toriales, et en premier lieu les régions, les établissements, services et
associations du champ de l’intervention sociale et les branches pro-
fessionnelles.

I. − COMPÉTENCES DE L’ÉTAT

A. CERTIFICATIONS

1. Orientations du ministre chargé des affaires sociales

Le schéma national des formations sociales 2001-2005 était essen-
tiellement articulé autour d’objectifs qualitatifs qui portent notam-
ment sur l’évolution de l’architecture des diplômes, l’adaptation et
la coordination de l’offre de certification, la qualité des formations
dispensées, la diversification systématique des voies d’accès aux for-

mations et aux diplômes (formation initiale, formation continue,
validation des acquis de l’expérience). Conformément aux disposi-
tions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales (article 52), la mise en œuvre de ces objectifs, liée aux certi-
fications, demeure de la compétence de l’Etat dans le cadre des
orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales
après avis du conseil supérieur du travail social.

L’adaptation qualitative de l’offre de certification s’appuie actuel-
lement sur plusieurs axes :

– des diplômes généralistes attestant de compétences génériques
propres à chaque métier et donc mises en œuvre dans différents
domaines d’intervention et face à des publics diversifiés ; une
spécialisation étroite des formations de base (notamment en
direction de certaines catégories de public) entraînerait un can-
tonnement des professionnels dans des « niches » étroites et des
difficultés d’adaptation et de mobilité ainsi qu’une inflation des
certifications ;

– la volonté de conserver une offre de qualification lisible qui
doit se traduire par un développement concerté et non inflation-
niste des certifications ; 

– la construction de la certification (diplôme et formation) sur la
base de référentiels professionnels (fonctions – activités et
domaines de compétences) qui permet de valider les acquis de
l’expérience en vue d’obtenir un diplôme, de définir ce qui
constitue le « cœur » de chacun des métiers et également de
mettre en évidence des domaines de compétences communs à
plusieurs métiers qui facilitent passerelles entre diplômes et
transversalités entre formations ;

– l’alternance enseignement théorique / formation pratique, fon-
dement pédagogique des formations sociales qui s’appuie sur
des sites de stage « qualifiants » (lieux d’acquisition de
connaissances et de savoir-faire) permettant, notamment, aux
employeurs de prendre toute leur place dans le processus de
formation ;

– une instance de concertation avec les partenaires sociaux et ins-
titutionnels sur le contenu des formations et des diplômes : la
commission professionnelle consultative du travail social et de
l’intervention sociale.

En application de l’article R. 451-1 du code de l’action sociale et
des familles, les orientations définies par le ministre chargé des
affaires sociales en matière de formations sociales et de diplômes de
travail social « s’appuieront sur le diagnostic des besoins de qualifi-
cation dans le champ du travail social et de l’intervention sociale,
réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région
en association avec les départements ainsi que des analyses et statis-
tiques de source publique ou professionnelle ».

Compte tenu du cadencement variable selon les régions des tra-
vaux d’élaboration ou de révision des PRDF, la préparation de la
définition des premières orientations nationales est lancée sans
attendre que l’ensemble des schémas régionaux des formations
sociales soient réalisés. Les données des diagnostics réalisés dans le
cadre des PRDF viendront enrichir les analyses et statistiques utili-
sées à l’appui de la définition des orientations et seront, en fonction
du calendrier des remontées d’informations des régions, intégrées
dès le premier exercice de définition des orientations ou utilisées
ultérieurement.

Afin que les orientations en matière de formations sociales et de
diplômes de travail social puissent être définies par le ministre
chargé des affaires sociales, un travail préalable est nécessaire.

Il s’agira :
– de réaliser un bilan des grandes orientations du schéma

national des formations sociales 2001-2005 (travaux réalisés,
travaux en cours) ; 

– d’actualiser l’état des lieux ayant servi de base à ce schéma :
actualisation des données sur les emplois du travail social, évo-
lution de l’offre de formation et de qualification, prospectives
relatives à l’évaluation des besoins de qualification issues
notamment des besoins recensés par les régions.

– de prendre en compte les changements et les évolutions des
politiques sociales et leurs impacts à court et moyen terme sur
les savoirs et méthodologie professionnels du travail social
(permanences et évolutions du travail social).

Ces travaux seront, naturellement, conduits, au niveau national,
par la DGAS en coopération avec l’ensemble des partenaires
concernés : les partenaires sociaux, les ministères concernés, les éta-
blissements de formation, les départements et les régions à qui la loi
donne un rôle important en matière de formation des travailleurs
sociaux.
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Un comité de pilotage associant les différents partenaires sociaux
et institutionnels (des membres titulaires ou suppléants des différents
collèges représentés au conseil supérieur du travail social ou à la
commission professionnelle consultative du travail social et de l’in-
tervention sociale) a été installé.

Un appel à volontariat a été lancé parmi les membres de ce
comité de pilotage afin de constituer un groupe – projet en charge
de la réalisation très concrète des travaux.

2. Création, organisation et délivrance des diplômes

a) Création et organisation des diplômes de travail social

« Les diplômes délivrés par l’Etat garantissant la qualification des
professionnels et des personnels mentionnés à l’article L. 451-1 du
code de l’action sociale et des familles (CASF) (« engagés dans la
lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la préven-
tion et la compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou
des inadaptations et dans la promotion de la cohésion sociale et du
développement social ») sont créés par décret et organisés par arrêté
du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des
ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale » (Art.
R. 451-1 du CASF).

Les diplômes de travail social sont listés dans la partie régle-
mentaire du code de l’action sociale et des familles (livre IV, titre V
– formation des travailleurs sociaux –, section 3 – formations et
diplômes –).

http ://www.legifrance.gouv.fr Les Codes
Ils sont enregistrés, du niveau I au niveau V, au répertoire

national des certifications professionnelles.
Il s’agit à ce jour des diplômes suivants :
Formations supérieures et diplômes d’encadrement
– certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement

social (CAFDES) ; 
– diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS), qui se substitue au

diplôme supérieur en travail social (DSTS) ; 
– certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de respon-

sable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS) ; 
Formations et diplômes professionnels d’intervention sociale
– diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS) ; 
– diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES) ; 
– diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) ; 
– diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DEETS) ; 
– diplôme de conseiller en économie sociale et familiale

(DCESF) ; 
– diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation (DEFA) ; 
– diplôme d’Etat de médiateur familial (DEMF) ; 
– certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur

(CAFME) ; la dénomination de ce diplôme en cours de réforme
(adaptation, construction sous forme de référentiels, meilleure
articulation avec le DEES) pourrait changer ; 

– diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et fami-
liale (DETISF) ; 

– diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ; 
– diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP) ; 
– diplôme d’Etat d’assistant familial (DEAF).
Ces diplômes ont fait ou font encore l’objet de travaux de

construction sous forme de référentiels (référentiel professionnel,
référentiel de certification, référentiel de formation) menés avec
l’appui des partenaires sociaux et institutionnels (mandatés par la
commission professionnelle consultative du travail social et de l’in-
tervention sociale). Au-delà de l’objectif de mise en œuvre de la
validation des acquis de l’expérience (VAE), l’élaboration des réfé-
rentiels d’un diplôme tend à ajuster les compétences visées aux nou-
velles exigences de l’action sociale, à moderniser et à personnaliser
les cursus de formation par une meilleure prise en compte des par-
cours individuels et à développer de manière significative des passe-
relles (horizontales et verticales) pour les professionnels du secteur.

Ces diplômes sont ou seront tous dans un délai rapproché acces-
sibles aussi bien par la voie de la formation initiale et de la forma-
tion continue que par la voie de la validation des acquis de l’expé-
rience (VAE).

b) Délivrance des diplômes

La délivrance de diplômes d’Etat et certificats de travail social est
assurée de longue date par vos services (DRASS), mais elle prend
une dimension nouvelle à l’heure de la mise en place de la valida-
tion des acquis de l’expérience et de la personnalisation des par-
cours de formation et de certification qu’elle suppose.

La généralisation de l’accès à la certification par la validation des
acquis de l’expérience (VAE) augmente de manière considérable le
nombre de candidats se présentant aux diplômes et certificats de tra-
vail social.

La gestion de la VAE et le développement de parcours individua-
lisés de formation, qui entraînent un travail important pour les ser-
vices, supposent une expertise et un savoir-faire indéniables, notam-
ment pour établir et encadrer les sessions de jury, en tenant compte
des parcours de certifications pluriannuels.

La mise en œuvre de la VAE pourra s’appuyer sur les compé-
tences générales que la loi du 13 août 2004 attribue aux régions en
matière d’organisation sur son territoire du réseau des centres et
points d’information et de conseil sur la VAE et à l’assistance aux
candidats (article 8 de la loi modifiant l’article L. 214-12 du code de
l’éducation).

Je vous rappelle également que la VAE constitue une des théma-
tiques traitées dans les PDRF.

B. DÉCLARATION PRÉALABLE

1. Conditions légales et réglementaires

Tout établissement public ou privé désirant préparer à l’obtention
d’un ou plusieurs diplômes de travail social (cf 2e a supra) par la
voie de la formation initiale ou continue participe au service public
et est soumis à l’obligation de déclaration préalable auprès du préfet
de région (DRASS), conformément aux dispositions de l’article
L. 451-1 du CASF.

La personne physique ou morale juridiquement responsable de
l’établissement de formation établit un dossier de déclaration préa-
lable précisant les diplômes de travail social dont la préparation est
envisagée et le transmet au préfet de région (DRASS) de la région
d’implantation du site principal de formation au plus tard quatre
mois avant la date de début de la formation. Un site principal peut,
le cas échéant, disposer de locaux secondaires dans la commune où
il est installé. En revanche, les lieux de formation implantés en
dehors de cette commune doivent être considérés comme des sites
annexes. Lorsqu’un site annexe est établi dans une autre région que
le site principal, la DRASS compétente en raison de l’implantation
du site principal prendra l’attache de la DRASS de la région d’im-
plantation du site annexe.

Lorsque plusieurs établissements s’associent au plan pédagogique
pour dispenser la formation préparant à un diplôme, la déclaration
préalable est établie par la personne juridiquement responsable de
l’établissement porteur du projet pédagogique ; cet établissement est
désigné par la convention de coopération qui détaille leurs modalités
d’association. Il faut souligner que ces dispositions ne concernent
pas les coopérations limitées à des modalités matérielles (ex : prêt
de salle ou de matériel).

L’arrêté du 10 mars 2005 fixe la composition du dossier de décla-
ration préalable prévu à l’article L. 451-2 du CASF (et de la liste
d’enregistrement) des établissements de formation mentionnés à
l’article L. 451-1 du CASF.

Conformément à l’article R. 451-4 du CASF, « tout établissement
dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social
sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration préalable fait l’objet
d’une mise en demeure du représentant de l’Etat dans la région.

« A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en
demeure, le représentant de l’Etat dans la région notifie à l’éta-
blissement son opposition à la poursuite de la formation et en
informe le président du conseil régional. »

Dans le cadre de la déclaration préalable, l’établissement de for-
mation est soumis :

Conformément à l’article L. 451-1 du CASF, aux obligations et
interdictions légales prévues aux 2o et 4o de l’article L. 920-4 du
code du travail :

– Nul ne peut, même de fait, y exercer une fonction de direction
ou d’administration s’il a fait l’objet d’une condamnation
pénale à raison de faits constituant des manquements à la pro-
bité, aux bonnes mœurs et à l’honneur.

– La personne physique ou morale effectuant la déclaration préa-
lable doit justifier des titres et qualités des personnels d’ensei-
gnement et d’encadrement et de la relation entre ces titres et
qualités et la formation dont la réalisation est envisagée.

Aux conditions réglementaires relatives à la déclaration préalable
fixées aux articles R. 451-2 et R. 451-4 du CASF (décret no 2005-198
du 22 février 2005 pris pour l’application de l’article L. 451-1 du
code de l’action sociale et des familles), ainsi notamment :

L’établissement de formation doit démontrer sa capacité pédago-
gique à assurer la préparation des candidats à l’obtention du diplôme
de travail social considéré.

Il doit assurer cette préparation conformément aux principes des
textes réglementant ce diplôme.
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Le projet pédagogique de l’établissement doit détailler ses
moyens, l’articulation et les partenariats prévus avec les sites de
stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de
formation et, dans le cas des établissements préparant à plusieurs
diplômes, les liens entre les diverses formations dispensées.

2. Modalités

a) Cadre de la décision administrative d’enregistrement
La décision d’enregistrement ou de refus d’enregistrement s’ins-

crit dans le cadre :
– de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des

citoyens dans leurs relations avec les administrations, notam-
ment ses articles 18 à 23, 

– du décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du
chapitre II de cette loi et relatif à l’accusé de réception des
demandes présentées aux autorités administratives.

Le préfet de région (DRASS) accuse donc réception du dossier de
déclaration préalable.

Cet « accusé de réception » prend la forme d’un courrier adminis-
tratif type adressé à l’auteur de la déclaration préalable et compor-
tant les mentions suivantes :

– la désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique,
ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.

– la date de réception de la demande.
– lorsque le dossier de déclaration préalable est incomplet :
– la liste des pièces manquantes dont la production est indispen-

sable à l’instruction de la demande.
– le délai fixé pour la réception de ces pièces.
– les indications :
« A défaut d’une décision expresse, la déclaration préalable sera

réputée acceptée après 2 mois à compter de la réception du dossier
complet ; en cas de décision implicite d’acceptation la possibilité est
offerte à l’auteur de la déclaration préalable de se voir délivrer une
attestation (article 22 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administra-
tions). »

« Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la
demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception
de la totalité des pièces requises. »

b) Décision

L’établissement de formation doit respecter les conditions légales
et réglementaires applicables (cf B 1e supra).

Lorsque les conditions légales et réglementaires ne sont pas rem-
plies, le préfet de région (DRASS) notifie à l’auteur de la déclara-
tion préalable son refus d’enregistrement, par décision motivée. Il en
informe le président du conseil régional.

Lorsque les conditions légales et réglementaires sont remplies, le
préfet de région (DRASS) notifie, par courrier, la décision d’enre-
gistrement. A défaut, le silence gardé par le préfet de région
(DRASS) pendant un délai de deux mois à compter de la réception
de la déclaration préalable complète vaut décision d’enregistrement.
Dans ce cas, à la demande du déclarant, le préfet de région
(DRASS) délivre, le cas échéant, une attestation d’enregistrement de
l’établissement de formation pour le diplôme considéré.

3. Enregistrement et déclarations rectificatives

a) Enregistrement
Le préfet de région (DRASS) tient à jour, pour chaque diplôme

de travail social, la liste des établissements publics et privés faisant
l’objet d’une décision d’enregistrement et la transmet, à chaque mise
à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des
affaires sociales.

Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa
mise à jour sont fixées par l’arrêté du 10 février 2005.

A titre transitoire, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2007, sont
réputés avoir satisfait à l’obligation de déclaration préalable et sont
enregistrés sur la liste :

– les établissements de formation qui bénéficiaient d’un agrément
délivré par les autorités compétentes de l’Etat pour préparer à
un diplôme de travail social, 

– les établissements publics d’enseignement et de formation figu-
rant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’éducation ;
cette disposition transitoire concerne la formation préparant à
l’obtention du DEES, du DEETS ou du DCESF.

Il vous appartient, donc, d’inviter ces établissements de formation
à satisfaire à l’obligation de déclaration préalable sans attendre le
terme de la période transitoire.

Afin de faciliter le travail des services, d’homogénéiser les for-
mats des informations et la présentation des listes des établissements
de formation enregistrés, ainsi que les conditions de partage d’infor-
mation entre le service de l’Etat (DRASS) et celui de la région, une
base de données dédiée à l’enregistrement des établissements de for-
mation est mise à la disposition des services déconcentrés ; les
modalités d’édition de la liste de ces établissements, par établisse-
ment et par diplôme, sont également fournies.

Au démarrage, le cadre vous a été transmis pré-rempli avec les
informations sur les établissements de formation de votre région
figurant dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS). Ces informations doivent, donc, être validées par
vos services (vérifiées, mises à jour et complétées).

Cette base de données permettra la création et la mise à jour des
informations prévues par l’arrêté du 10 février 2005, relatives à
l’entité juridique, à l’établissement de formation (site principal, sites
annexes, établissement faisant l’objet d’une convention de coopéra-
tion) et aux éléments relatifs au(x) diplôme(s) de travail social pré-
paré(s).

La liste des établissements de formation de la région enregistrés
est transmise pour information et compléments (sur l’agrément de la
région et le nombre de places financées) au président du conseil
régional.

Lorsqu’un établissement de formation enregistré comprend un site
annexe dans une région différente de celle du site principal, les
informations sont reprises sur la liste de la région d’implantation du
site annexe.

La liste des établissements enregistrés pourra, naturellement, être
transmise par voie électronique, selon des modalités à convenir entre
vos services et ceux de la région.

Dans un second temps, des transmissions et partages d’informa-
tions de type extranet pourraient être envisagées.

Vous devez, par ailleurs, transmettre le fichier des établissements
deux fois par an (janvier, juillet) à la DGAS pour agrégation au plan
national.

b) Déclarations rectificatives

Tout établissement de formation enregistré est tenu d’informer le
préfet de région (DRASS) dans trois cas : en cas de modification
portant sur l’un des éléments de son dossier de déclaration préa-
lable, lorsque des modifications sont rendues nécessaires par la
réforme substantielle d’un diplôme dont il dispensait la formation
avant ladite réforme, ainsi qu’en cas de cessation d’activité.

Conformément à l’article R. 451-4-1 du CASF, les modifications
ainsi que la cessation d’activité font l’objet, dans un délai de trente
jours, d’une déclaration rectificative établie par la personne juri-
diquement responsable de l’établissement de formation. Formelle-
ment, la déclaration rectificative est effectuée par un courrier au
préfet de région (DRASS) précisant l’objet de la modification et son
motif accompagné de la (des) pièce(s) du dossier de déclaration
préalable dûment modifiée(s).

Le préfet de région (DRASS) en informe le président du conseil
régional.

Il vous est demandé de tenir à jour le dossier de l’établissement
de formation et, lorsque les modifications portent sur des informa-
tions figurant sur la liste des établissements enregistrés, de mettre à
jour cette liste.

c) Contrôle

Conformément aux articles L. 451-1 et R. 451-4-2 du CASF, les
établissements de formation préparant aux diplômes de travail social
sont contrôlés par le préfet de région (DRASS) pendant la durée de
la formation. Il s’agit d’une fonction permanente des DRASS pour
laquelle des outils seront fournis (cf infra).

Le contrôle pourra prendre différentes configurations :
– contrôle « régulier » des établissements de formation ; 
– contrôle en « urgence » lorsque l’attention de la DRASS a été

attirée sur des problèmes précis ; 
– contrôle « thématique » afin d’éclairer un aspect particulier.
Des modalités d’échanges d’informations, d’articulation et de

concertation, avec la région doivent être également recherchées en
ce domaine.

A l’occasion du contrôle, outre la décision d’éventuelles sanc-
tions, votre rôle est de poser un diagnostic et également d’encou-
rager et de diffuser les bonnes pratiques en matière de formation des
travailleurs sociaux.

Le cadre du contrôle peut aussi être une occasion d’apporter votre
appui technique et l’éclairage de l’Etat aux établissements de forma-
tion sur la mise en œuvre des diplômes (et certificats) d’Etat créés
ou rénovés ainsi que sur leur projet pédagogique, leurs modalités
d’alternance, notamment la qualité des sites de stage.
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Cette fonction d’appui s’est, d’ores et déjà, développée dans le
contexte de généralisation de la mise en œuvre de la validation des
acquis de l’expérience (VAE) pour l’ensemble des diplômes de tra-
vail social, objectif fixé par le plan de cohésion sociale, qui a induit
un vaste « chantier » de refonte des diplômes et certificats de travail
social.

Les expériences récentes de mise en œuvre de nouveaux disposi-
tifs de certification et de formation, comme la création ou la rénova-
tion de diplômes et certificats, ont montré que cette fonction d’appui
était tout à fait utile aux établissements de formation et qu’elle
nécessitait une forte implication de votre part.

Le champ du contrôle

Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces, sur la base des pièces du
dossier de déclaration préalable actualisées par l’établissement de
formation dans le cadre de déclarations rectificatives (cf B 3e b
supra) ou sur place, sur les lieux de formation.

L’objet du contrôle est, conformément aux dispositions légales et
réglementaires précitées, de s’assurer du respect des programmes, de
la qualification des formateurs et directeurs d’établissement et de la
qualité des enseignements délivrés par les établissements enregistrés.

La qualification des formateurs et directeurs d’établissement doit
remplir les conditions énoncées à l’article R. 451-3 du CASF. En
outre, les prescriptions des 2o et 4o de l’article L. 920-4 du code du
travail doivent être respectées.

En ce qui concerne la vérification du respect des programmes : il
s’agit de s’assurer que les enseignements théoriques (durée, contenu,
modalités....) et la formation pratique (nombre de stages prévus,
durée, lieux et objectifs des sites, modalités, suivi des étudiants...)
dispensés sont en conformité avec les principes des textes du
diplôme (ou certificat) d’Etat.

Le contrôle de la qualité des enseignements délivrés relève d’une
démarche d’évaluation, notamment de la mise en œuvre du projet
pédagogique et de la méthodologie utilisée.

Ainsi, seront attentivement examinés :
– le projet pédagogique et le processus pédagogique ; 
– les moyens pédagogiques (enseignants, locaux, équipements...) ;
– les modalités de l’alternance et du suivi des étudiants ; 
– la vie étudiante ; 
– les modalités de contrôle continu des connaissances ; 
– l’organisation, le cas échéant, d’épreuves de certification ;
– les résultats aux épreuves de certification ; 
– les résultats de l’insertion professionnelle des nouveaux

diplômés.

En revanche, en application de la loi du 13 août 2004, il appar-
tient désormais à la région de déterminer et de contrôler, dans le
cadre des conventions prévues par l’article L. 451-2-1 du CASF, les
conditions de financement des établissements qu’elle aura agréés
pour dispenser des formations sociales initiales.

En outre, il n’apparaît pas opportun que l’Etat continue de parti-
ciper aux conseils d’administration des établissements de formation.

Les suites du contrôle

Le contrôle peut occasionner des observations et recommanda-
tions de votre part ; celles ci seront formalisées dans un courrier
adressé à la personne juridiquement responsable et au directeur de
l’établissement de formation. L’établissement de formation sera
invité à y apporter sa réponse à une échéance déterminée.

Il pourra, ensuite, être fixé un délai pour que l’établissement
prenne en compte les observations faites.

Le président du conseil régional devra être systématiquement
informé de ces démarches. Une copie des courriers lui sera adressée
ainsi qu’à la DGAS.

Conformément à l’article R. 541-4-3 du CASF, des sanctions
peuvent être prises à l’encontre d’un établissement de formation.

Lorsque les conditions légales ou réglementaires ne sont pas res-
pectées, le préfet de région (DRASS) peut, dans un premier temps,
mettre l’établissement de formation en demeure de se mettre en
conformité, en fixant à l’établissement un délai pour cette mise en
conformité.

A défaut, le préfet de région (DRASS), par décision motivée,
décide de la radiation de l’établissement de formation de la liste des
établissements enregistrés dans la région.

Dans les deux cas, le président du conseil régional est tenu
informé des démarches que vous engagez.

Les décisions sont notifiées à la personne juridiquement respon-
sable de l’établissement de formation et au président du conseil
régional.

La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre
de la formation (art. R. 451-4-3 du CASF).

Harmonisation des pratiques

Afin d’harmoniser les pratiques en matière de contrôle, des cri-
tères communs d’appréciation de la qualité des formations dispen-
sées vous seront proposés.

Un guide méthodologique détaillant les modalités et les critères
d’appréciation de la qualité des formations dispensées, visant à
apporter des éléments d’évaluation et d’analyse et à constituer un
outil d’aide au diagnostic et à la définition éventuelle d’axes de pro-
grès vous parviendra très prochainement.

Cette fonction largement nouvelle fera l’objet d’un appui au plan
national. Des formations spécifiques sont également prévues à l’in-
tention des services des DRASS.

II. – COMPÉTENCES DE LA RÉGION

A. SCHÉMA RÉGIONAL DES FORMATIONS SOCIALES

Le plan régional de développement des formations profes-
sionnelles (PRDF), adopté par la région, est élaboré en concertation
avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisa-
tions syndicales d’employeurs et de salariés représentatives ainsi que
les organismes gestionnaires de l’assurance chômage. Le PDRF vaut
schéma régional des formations sociales (art. L. 214-13 du code de
l’éducation).

Le schéma régional des formations sociales constitue l’outil par
lequel la région définit sa politique en matière de formation des tra-
vailleurs sociaux ; elle y recense les besoins de formation et indique
comment elle compte répondre aux besoins de formation recensés :
voies et moyens, priorités, localisation des formations...

Dans l’attente de ce schéma régional des formations sociales, le
schéma régional des formations sociales que vous aviez arrêté
continue à s’appliquer.

Ces schémas régionaux comportent, en effet, des éléments fonda-
mentaux dans la préparation des PRDF notamment en matière
d’analyse des besoins de qualification et de structuration de l’offre
de formation.

J’appelle votre attention sur la nécessité de solliciter la région
pour que la construction du PRDF, dans son volet schéma régional
des formations sociales, soit l’occasion de formaliser au-delà du tra-
vail partenarial entre l’Etat et la région des procédures d’information
réciproque entre vos services et ceux de la région.

B. AGRÉMENT ET FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMA-
TION

1. Conditions légales et réglementaires

La décentralisation aux régions, par la voie de l’agrément et du
financement des établissements de formation, concerne exclusive-
ment la mise en œuvre de la formation initiale préparant à un
diplôme délivré par l’Etat mentionné à l’article L. 451-1 (diplômes
de travail social).

L’ensemble des diplômes de travail social (cf. I A2o a supra) est
potentiellement concerné par la décentralisation aux régions pour les
candidats préparant l’un de ces diplômes par la voie de la formation
initiale dans un établissement agréé par la région.

La notion de formation initiale résulte légalement de l’article
L. 900-1 du code du travail : « la formation professionnelle tout au
long de la vie.... comporte une formation initiale et des formations
ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la
vie active ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures consti-
tuent la formation professionnelle continue ».

L’objet de ces formations ultérieures qui constituent la formation
professionnelle continue, et par voie de conséquence les personnes
incluses dans ce cadre, est également précisé par ce même article
législatif : « la formation professionnelle continue a pour objet de
favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs,
de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développe-
ment de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la
qualification professionnelle, de contribuer au développement écono-
mique et culturel et à leur promotion sociale. Elle vise également à
permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur
activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur
conjoint ou ascendants en situation de dépendance ».

Les compétences que la loi du 13 août 2004 attribue aux régions
pour la mise en œuvre de la formation initiale préparant aux
diplômes de travail social s’ajoutent aux compétences générales des
régions en matière d’apprentissage et de formation professionnelle
des jeunes et des adultes confirmées par l’article 8 de la loi du
13 août 2004, codifié à l’article L. 214-12 du code de l’éducation.
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Pour pouvoir bénéficier de l’agrément de la région en vue du
financement nécessaire à la mise en œuvre d’une formation initiale
préparant à un diplôme de travail social, l’établissement de forma-
tion doit au minimum :

– satisfaire à l’obligation de déclaration préalable (ou à titre tran-
sitoire – jusqu’au 30 juin 2007 – avoir été agréé par l’Etat) et
être enregistré sur la liste tenue par le représentant de l’Etat
dans la région (cf. I B 3o supra) ;

– justifier également des moyens nécessaires à la mise en œuvre
effective du projet pour lequel l’agrément est demandé, notam-
ment d’une capacité d’accueil suffisante : l’effectif pour lequel
l’agrément est demandé doit être cohérent avec les moyens mis
en œuvre par l’établissement et avec l’effectif prévisionnel
maximum déclaré pour le diplôme (cette information figure
dans le dossier de déclaration préalable de l’établissements de
formation ainsi que sur la liste des établissements de formation
enregistrés).

Conformément au souhait du législateur, ces deux conditions
d’agrément, introduites à l’article D. 451-5 du CASF par le décret
no 2005-426 du 4 mai 2005, ne constituent que des conditions mini-
males ; la région peut donc définir des conditions supplémentaires
pour l’agrément des établissements dispensant des formations
sociales initiales.

Sans préjudice des dispositions de l’article R. 451-4-3 du CASF,
l’agrément est accordé par le président du conseil régional au moins
pour la durée de la formation préparant à ce diplôme.

Il convient de préciser que les conditions minimales d’agrément
sont applicables aux départements qui exerceraient, par délégation
de la région, la compétence d’agrément des établissements dispen-
sant des formations sociales initiales.

2. Modalités

Dans un premier temps (période transitoire), il existera deux types
de procédures d’agrément selon les promotions d’étudiants concer-
nées :

– pour les promotions d’étudiants entrées en formation (1re, 2e ou
3e année) avant le 1er janvier 2005 (cf. art. 5 du décret
no 2005-426 du 4 mai 2005) « la région est réputée avoir agréé
au 1er janvier 2005 les établissements privés dispensant des for-
mations sociales initiales, agréés et financés par l’Etat (forma-
tions ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la loi du
13 août 2004 et s’achevant après le 1er janvier 2005) ».

Il n’est donc pas nécessaire pour la région de prendre un acte
d’agrément.

La région « assure leur financement, dans les conditions prévues à
l’article L. 451-2-1 du CASF, pour la durée restant à courir des for-
mations concernées ».

– pour les promotions d’étudiants débutant leur formation depuis
le 1er janvier 2005, la personne physique ou morale juridique-
ment responsable de l’établissement de formation qui prépare à
un ou plusieurs diplômes de travail social par la voie de la for-
mation initiale sollicitera l’agrément du président du conseil
régional de la région d’implantation de l’établissement de for-
mation.

L’agrément est accordé par le président du conseil régional au
moins pour la durée de la formation préparant au diplôme, sauf en
cas de radiation de l’établissement de la liste des établissements de
formation que vous avez décidée (cf. art D. 451-5 du Code de
l’action sociale et des familles et I C supra).

La durée minimale de l’agrément varie, donc, selon les diplômes.
L’agrément concerne au moins une promotion d’étudiants en forma-
tion initiale (promotion de X étudiants soit X places) et sa durée
minimale correspond à la durée de la formation complète (totalité de
l’enseignement théorique et de la formation pratique) préparant au
diplôme concerné.

Les textes permettent ainsi à la région de choisir entre :
– soit la délivrance d’un agrément par diplôme, précisant la durée

de l’agrément ; 
– soit la délivrance d’un agrément listant les diplômes concernés

par le financement de la formation initiale en précisant pour
chacun la durée de l’agrément.

En tout état de cause, les modalités et le niveau de financement
de ces formations doivent être précisés dans la convention à
conclure (art. 54 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004, codifié à
l’article L. 451-2-1 du CASF) par la région avec l’établissement de
formation.

Conformément à ce même article, « la gratuité des études dans les
établissements de formation dispensant des formations sociales ini-
tiales est assurée pour lesdites formations. Les établissements agréés
perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d’inscription

dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au
niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universi-
taires professionnalisés. En supplément des droits d’inscription, ils
peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunéra-
tion de services aux étudiants. »

Il appartient donc à la région de prendre en compte ces disposi-
tions légales dans le cadre des conventions qu’elle souscrit avec les
établissements de formations.

S’agissant de la référence utilisée pour la fixation du montant
maximum des droits d’inscription, il faut noter que le taux annuel
du droit de scolarité acquitté, notamment dans les instituts universi-
taires professionnalisés, est arrêté par le ministre chargé de l’ensei-
gnement supérieur et le ministre chargé du budget ; il a ainsi été
fixé en 2006 à 162€ pour la préparation d’un diplôme national
délivré au cours des études conduisant au grade de licence, notam-
ment dans les instituts universitaires professionnalisés (arrêté du 1er

août 2006 fixant les taux des droits de scolarité dans les établisse-
ments publics d’enseignement supérieur relevant du ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche).

3. Information de l’Etat

Il appartient au président du conseil régional de vous informer
systématiquement des agréments accordés aux établissements de for-
mation ainsi que du nombre de places d’étudiants financées au titre
de la formation initiale (article D. 451-6 du CASF).

Ces informations sont transmises selon des modalités qui
devraient être précisées dans le cadre des protocoles de coordination
établis entre les services.

La mention des agréments accordés ainsi que le nombre de places
d’étudiants financées au titre de la formation initiale figure sur la
liste que le préfet de région tient à jour pour chacun des diplômes
de travail social.

C. AIDES FINANCIÈRES AUX ÉTUDIANTS

Depuis le 1er janvier 2005, la région est compétente pour attribuer
des aides aux étudiants inscrits dans les établissements préparant à
l’obtention des diplômes de travail social.

L’article 37 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances
modifiant l’article L. 451-3 du Code de l’action sociale et des
familles est venu clarifier le lien entre les aides attribuées aux étu-
diants par la région et les établissements de formation dans lesquels
ces étudiants préparent les diplômes de travail social.

Seuls les étudiants inscrits dans un cursus de formation initiale
dans les établissements agréés par la région pour dispenser des for-
mations sociales initiales (établissements mentionnés à l’article
L. 451-2-1 du CASF) peuvent bénéficier des aides de la région.

Les règles minimales de taux et de barème des aides accordées
sous forme de bourses d’études sont fixées par le décret no ba
2005-426 du 4 mai 2005 (art. D. 451-7 du CASF).

Les titulaires de ces bourses d’études octroyées sur la base de cri-
tères sociaux sont exonérés de la cotisation étudiante d’assurance
maladie dans les limites des plafonds de ressources et des taux des
bourses de l’enseignement supérieur (arrêté du 12 janvier 2006
modifiant l’arrêté du 4 mars 2004 fixant les modalités d’exonération
de la cotisation étudiante d’assurance maladie pour les étudiants
boursiers).

Au-delà des règles minimales fixées par l’article D. 451-7 du
CASF et conformément à l’article L. 451-3 du CASF, il appartient
désormais à chaque conseil régional de déterminer le montant, les
conditions d’attribution et les modalités du versement des aides qu’il
attribuera.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

Le directeur général
des collectivités locales,

E. JOSSA

Circulaire DREES/BPS no 2006-428 du 29 septembre 2006
relative à l’enquête auprès des centres de formation aux
diplômes professionnels de la santé sous tutelle des
ministères de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, et de la santé et des solidarités

NOR : SANI0630428C

Date d’application : immédiate.
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Textes de référence : néant.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe et pièce jointe : 

Annexe technique à la circulaire ;

Notice d’utilisation du questionnaire informatique auprès des
centres de formation aux professions de la santé.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales,
direction de la solidarité et de la santé de Corse et
de la Corse-du-Sud) ; Messieurs les préfets de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane
(directions de la santé et du développement social
[pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]).

Objectif :

Cette enquête statistique, dont l’objectif est de connaître l’évolu-
tion des formations aux professions de la santé, est effectuée annuel-
lement à la demande de la direction générale de la santé, de la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et du
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche.

Elle est confiée, pour la gestion et les traitements régionaux, aux
statisticiens régionaux et, pour l’exploitation nationale, à la DREES.

L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement

à la rentrée 2006 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étu-

dier certaines caractéristiques de cette population : sexe, âge,
niveau de formation générale, modes de prise en charge finan-
cière, redoublements, etc. ;

– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2006.
La collecte d’informations individuelles sur les étudiants est

reconduite cette année (avec un applicatif d’enquête pour la saisie
informatique qui a été optimisé).

Champ :

Il recouvre les formations délivrant les diplômes de professionnels
de santé sous tutelle du ministère de la santé et des solidarités sui-
vantes : sages-femmes, infirmiers diplômés d’Etat, masseurs-kinési-
thérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotri-
ciens, techniciens en analyses biomédicales (hors formations
délivrant le diplôme sous tutelle du ministère de l’éducation natio-
nale), manipulateurs d’électroradiologie médicale (hors formations
délivrant le diplôme sous tutelle du ministère de l’éducation natio-
nale), auxiliaires de puériculture, aides-soignants, infirmiers-anesthé-
sistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices, cadres sages-
femmes et cadres de santé.

Procédure d’enquête :
Le service statistique de la DRASS diffuse les consignes et les

CD-Roms auprès des centres de formation. Il veille, en collaboration
avec les services de tutelle de la DRASS– et des DDASS pour cer-
taines formations –, à ce que la totalité des centres en fonctionne-
ment soient enquêtés. Il est nécessaire que cette opération soit l’oc-
casion d’une collaboration et d’échanges d’informations entre ces
divers services. Les diplômés qui n’ont pas été présentés par un
centre de formation (candidats libres, diplômes par équivalence...)
seront recensés directement auprès des services compétents.

Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique
à cette circulaire.

Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en
avertir Rémy Marquier au 01 40 56 80 77.

Calendrier :
Le retour à la DREES des résultats est demandé pour le 12 jan-

vier 2007 au plus tard.

La directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation

et des statistiques,
M. ELBAUM

MINISTèRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Annexe technique à la circulaire no DREES/BPS/2006/428
du 29 septembre 2006 relative à l’enquête auprès des
centres de formation aux diplômes professionnels de la
santé sous tutelle des ministères de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement, et de la santé et des
solidarités

Enquête auprès des centres de formation
aux diplômes professionnels de la santé

Une mise à jour du précédent applicatif de collecte a été effectuée
en vue de l’enquête 2006. Il s’agit toujours d’un applicatif unique,
qui doit être utilisé par les DRASS comme par les écoles, et permet
aux DRASS le suivi de l’enquête, l’agrégation et la vérification /
modification des fichiers retournés par les écoles ainsi que l’ajout
des informations disponibles en DRASS (candidats libres...).

Certaines de ses fonctionnalités sont toutefois paramétrées en
fonction de l’utilisateur (des fonctionnalités DRASS ne sont pas
visibles pour les écoles).

Diffusion de l’enquête par les DRASS :
Les services statistiques des DRASS recevront courant octobre

2006 les CD-Rom contenant l’applicatif de l’enquête (CD-Rom dont
la duplication aura été prise en charge par la DREES). En revanche,
les enveloppes d’envoi ne seront pas fournies.

Les services statistiques des DRASS diffuseront ces CD-Rom aux
centres de formation.

Un jeu d’étiquettes autocollantes portant nom, adresse et
no FINESS des établissements est fourni pour le courrier. Il a été
édité à partir du fichier FINESS. Son exactitude n’est donc garantie
que dans la mesure où le fichier FINESS des centres de formation
de la région est bien rempli et à jour. Une liste de gestion pourra
également être éditée à partir de l’applicatif pour pointer les éta-
blissements. Il faudra, avant de procéder aux envois, la valider
auprès des services de tutelle de la DRASS et, pour les aides-
soignants et auxiliaires de puériculture, de ceux des DDASS.

Les renseignements sont demandés sur fichier informatique sous
format compressé Zip (*.sez). L’établissement ne doit pas désins-
taller ou effacer l’applicatif après l’enquête. Il récupérera ainsi l’an
prochain les données saisies sur les étudiants qui poursuivent leur
formation en 2007. Une fonction de sauvegarde des données non
anonymisées a tout de même été installée en cas de mauvaise mani-
pulation. L’établissement transmettra à la DRASS « à l’attention du
statisticien régional » – soit par mail, soit sur disquette – le fichier
généré par l’applicatif, qui contiendra ses données anonymisées.

Note : si, dans un établissement, les renseignements relatifs aux
étudiants de plusieurs formations sont renseignés sur un même poste
informatique, l’applicatif génère un fichier unique pour l’ensemble
des formations.

Délai à accorder aux écoles :
Les délais à accorder aux écoles pourront varier sensiblement, en

fonction des effectifs en formation d’une part, de la date des der-
nières rentrées ou sessions diplômantes de l’année civile 2006
d’autre part.

Les établissements dont les épreuves du diplôme ont lieu en
novembre ou en décembre devront renvoyer leur questionnaire infor-
matique dès qu’ils connaîtront et qu’ils auront saisi les résultats de
ces épreuves – sans attendre cette date pour renseigner les autres
parties du questionnaire.

Pour les petits établissements, en mesure de répondre dès le mois
de novembre à l’ensemble des informations demandées (notamment
sur les diplômés en 2006), un délai d’une semaine ou de quinze
jours pourra convenir.

Pour les établissements dont les effectifs en formation sont consé-
quents, il appartiendra au gestionnaire de convenir d’un calendrier
de remplissage du questionnaire avec la personne responsable (une
semaine pour renseigner chacune des promotions par exemple). Il
pourra voir le cas échéant avec cette personne (et éventuellement la
DREES) comment, si c’est possible, importer un fichier étudiant
préexistant.

Une gestion idéale de la remontée des questionnaires consisterait
ainsi à récupérer le plus de questionnaires le plus tôt possible, puis
de suivre le travail des gros établissements. Et ce, tout en garantis-
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(1) Cf. circulaire DREES relative à l’enquête auprès des centres de forma-
tion aux diplômes professionnels de la santé sous tutelle des ministères de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, et de la santé et des solidarités.
Le point 1 sera saisi informatiquement par la DRASS selon les indications don-
nées dans l’annexe technique de la circulaire. Les autres points l’aideront à
mener à bien et de façon exhaustive l’enquête auprès des centres de formation.

sant une certaine souplesse d’organisation d’ici décembre, nécessaire
tant pour les écoles, qu’en DRASS où le travail de correction et la
constitution d’une base de données régionale devront s’effectuer au
rythme des remontées des fichiers.

Cette gestion devrait en effet garantir notre objectif : connaître,
pour pouvoir les publier le plus rapidement possible, l’ensemble des
informations concernant ces formations sur l’année civile 2006.

Traitement de l’enquête par la DRASS :
Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collabora-

tion et d’échanges d’informations entre le service statistique qui réa-
lise l’enquête et les services administratifs de la DRASS concernés,
en amont (validation du champ de l’enquête, des quotas, des résul-
tats des examens et en particulier des candidats libres) comme en
aval (communication des résultats).

Vous vous assurerez que les questionnaires vous sont tous par-
venus et sont correctement remplis, en particulier :

– lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore
des inscrits l’an passé, il doit encore être recensé au titre des
diplômes délivrés en 2006.

Vous procéderez à la visualisation et à la correction des question-
naires d’une part, à la constitution d’une base de données régionale
d’autre part, au moyen du même applicatif que les écoles, où des
actions supplémentaires seront disponibles pour vous.

Une fois la constitution de la base régionale terminée, par impor-
tation successive des questionnaires corrigés et validés, la DRASS
devra transmettre à la DREES le fichier de données (*.sez) conte-
nant à la fois les données sur les écoles et sur les étudiants.

Période enquêtée :
Cette enquête 2006 recense toutes les classes ayant commencé

leur année ou session entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006
ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.

Recensement des candidats libres :
Certains candidats – peu nombreux – ne sont présentés et donc

recensés par aucun centre. C’est en particulier le cas des candidats
ayant précédemment échoué et qui n’avaient pas le droit de redou-
bler. C’est également le cas des candidats, généralement étrangers,
bénéficiant d’une dispense totale de scolarité, leurs études ayant été
effectuées dans un autre pays. Ils doivent être comptabilisés. Le Ser-
vice des concours sera donc interrogé à leur sujet pour les disci-
plines concernées avec, comme sur le questionnaire, présentés et
reçus, ventilés par sexe.

Pour effectuer la saisie, on utilisera la fonctionnalité correspon-
dante dans l’applicatif (fonctionnalité réservée aux DRASS). Ces
diplômes seront ainsi pris en compte dans les totalisations régionales
sans que cela affecte le nombre de centres calculé – ceux qui n’ont
pas d’inscrits n’entrant pas dans le décompte.

Recensement des DPAS délivrés par équivalence :
De la même façon, les DDASS seront interrogées par une fiche

spécifique sur les diplômes professionnels d’aides soignants délivrés
par équivalence (après un an d’études interrompues d’infirmier). La
saisie en sera faite, par la DRASS, à l’aide de l’applicatif fourni.

Une fiche est fournie par la DREES, à la fin de cette annexe,
pour envoi aux DDASS.

Recensement des diplômes obtenus par VAE :
Les diplômes d’aides soignants et d’auxiliaires de puériculture

sont accessibles par validation des acquis de l’expérience (VAE).
Les étudiants ayant obtenu leur diplôme suite à la VAE, partielle ou
non, doivent donc être comptabilisés. Dans le cas d’une validation
complète du diplôme, seuls les candidats reçus sont pris en compte.
Dans le cas d’une validation partielle, les nombres de présentés et
reçus aux épreuves finales doivent être renseignés.

Pour effectuer la saisie, on utilisera la fonctionnalité correspon-
dante dans l’applicatif (fonctionnalité réservée aux DRASS).

Envois effectués par la DRASS :
1. Le fichier contenant les données exportées de la DRASS, ac-

compagné des remarques éventuelles relatives aux résultats de
l’enquête, sera envoyé par mail à Rémy Marquier, ministères de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, et de la santé et des
solidarités, DREES, bureau des professions de santé, pièce 2014,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

La DREES se charge, après corrections en accord avec la DRASS
si nécessaire, de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direc-
tion générale de la santé et à la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins.

Ces deux directions, ainsi que le ministère de l’éducation natio-
nale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ayant besoin de
disposer de ces résultats au plus tôt, l’envoi par la DRASS à la
DREES devra se faire au plus tard le 12 janvier 2007.

2. Un exemplaire des éditions des formations de la santé sera
envoyé au rectorat de l’académie, service statistique rectoral.

La mise à plat des centres de formation du département, accom-
pagnée des tableaux de totalisation, sera adressée aux différentes
DDASS de la région (« à l’attention du correspondant statistique »).

Corrections et mises à jour du fichier FINESS :
Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises

à jour du fichier FINESS en ce qui concerne les centres de forma-
tion.

On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent

être libellées de la même manière pour toutes les disciplines
qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;

– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques

Bureau BPS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de la santé

Bureau 2 C

LA FORMATION D’AIDE-SOIGNANT EN 2006

FICHE À REMPLIR PAR LA DDASS – CORRESPONDANT STATIS-
TIQUE ET À RENVOYER À LA DRASS – SERVICE STATISTIQUE
RÉGIONAL

(1)

No FINESS de la DDASS

0

1.

NOMBRE DE DIPLÔMES PROFESSIONNELS D’AIDE SOIGNANT (DPAS)
délivrés par équivalence en 2006 après un an d’études d’infirmier (*)

Hommes Femmes Total Dont étrangers

(*) En application de l’article 39 de l’arrêté du 22 juillet 1994
relatif au diplôme professionnel d’aide soignant. Ne doivent pas y
être comptabilisées de simples autorisations d’exercer, comme cela
peut être accordé par exemple à certains professionnels de santé
ayant un diplôme étranger.

2. Nombre total de DPAS délivrés en 2006 (y compris par équi-
valence) :

3. Centres de formation agréés (joindre la liste).

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté du 23 octobre 2006 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
du secteur sanitaire, social et médico-social à but non
lucratif

NOR : SANA0624363A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;
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Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément prévue à
l’article R. 314-198 précité, dans sa séance du 21 septembre 2006,

Arrêtent :

Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des disposi-
tions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de notification de la
décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail
suivants :

I. – BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
À BUT NON LUCRATIF - UNIFED (75001 PARIS)

Accord no 2005-04 du 22 avril 2005 ayant pour objet l’organisa-
tion et l’indemnisation des astreintes.

II. – CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951 -
FEHAP (75018 PARIS)

a) Avenant no 2005-10 du 13 décembre 2005 ayant pour objet
l’insertion de l’emploi d’auxiliaire de vie sociale.

b) Accord du 30 mai 2006 ayant pour objet la prime de vie chère
à la Guadeloupe.

c) Accord du 2 juin 2006 ayant pour objet la prime de vie chère
à la Guyane.

III. – CROIX-ROUGE FRANÇAISE
(75384 PARIS)

a) Avenant no 2 du 22 juin 2006 ayant pour objet le temps partiel
thérapeutique.

b) Avenant no 4 du 22 juin 2006 ayant pour objet les avantages
en nature et frais professionnels.

c) Avenant no 5 du 22 juin 2006 ayant pour objet le temps de
trajet.

IV. – ASSOCIATION « LES DAMES DE LA PROVIDENCE »
(13010 MARSEILLE)

Accord du 16 octobre 1990 ayant pour objet les comités d’éta-
blissements et le comité central d’entreprise.

V. – ADPEP 19
(19001 TULLE)

Accord du 6 avril 2006 ayant pour objet :
a) L’inscription du droit individuel à la formation dans le plan de

formation.
b) La durée du mandat des élus du personnel.
c) L’organisation de la journée de solidarité.

VI. – CENTRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ET DE RÉADAP-
TATION

NOTRE-dAME DE lOURDES (35043 RENNES)

Accord du 28 mars 2006 ayant pour objet l’insertion des emplois
de responsable de secrétariat médical et du service accueil-admission
pour la désignation des délégués du personnel et des membres du
comité d’entreprise.

VII. – UNION DÉPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS
FAMILIALES DE LA MEUSE (55002 BAR-LE-DUC)

Accord du 29 mai 2006 ayant pour objet l’application de la
convention collective nationale du 15 mars 1966 avec exclusion des
congés trimestriels.

VIII. – APEI DE SARREBOURG
(57401 SARREBOURG)

Accord du 23 janvier 2006 ayant pour objet le travail de nuit.

IX. – ADPEP 64
(64141 BILLIÈRE)

Accord du 29 juin 2006 ayant pour objet l’attribution des congés
trimestriels et la baisse de la prime décentralisée de 5 à 3 %.

X. – APSA 86
(86007 POITIERS)

Accord du 24 mai 2006 ayant pour objet le droit d’expression des
salariés.

Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – CROIX-ROUGE FRANÇAISE
(75384 PARIS)

Avenant no 3 du 22 juin 2006 modifiant les dispositions spéci-
fiques applicables aux assistantes maternelles compte tenu des nou-
velles dispositions légales et réglementaires (loi no 2005-706 du
27 juin 2005 et décret no 2006-627 du 29 mai 2006).

II. – ADMR de CHAMPSAUR
(05500 SAINT-BONNET)

Avenant no 1 du 3 octobre 2005 ayant pour objet la modification
des modalités du temps de travail.

III. – ASSOCIATION JEAN COTXET
(75006 PARIS)

Accord du 30 juin 2006 ayant pour objet l’attribution d’un bonus
exceptionnel à tous les salariés, dégressif en fonction de leur rému-
nération.

Art. 3. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

Nota. – Le texte des accords et avenants cités aux I, II (a) et III de
l’article 1er ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités no 2006/11, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,94 €.

ACCORD 2005-04 DU 22 AVRIL 2005

Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif relatif aux astreintes

Champ d’application de l’accord

Le champ de l’accord est déterminé pour les établissements et
services à but non lucratif qui ont une activité principale correspon-
dant à la nomenclature d’activités et de produits énumérée ci-
dessous :

80.1Z. – Enseignement primaire : enseignement préscolaire et
élémentaire spécial pour enfants handicapés et inadaptés.

80.2A. – Enseignement secondaire général : enseignement
secondaire 1er et second cycle spécial pour enfants handicapés et ina-
daptés.

80.2C. – Enseignement secondaire technique ou professionnel :
enseignement secondaire technique et professionnel pour jeunes han-
dicapés et inadaptés.

80.3.Z. – Enseignement supérieur :
80.4.Z. – Formations permanentes et autres activités d’enseigne-

ment : établissements d’enseignement professionnel et supérieur
chargés d’assurer les missions de formation professionnelle et/ou
pluriprofessionnelles initiale, supérieure ou continue et/ou de contri-
buer à la recherche et à l’animation.
80.4.C. – Formations des adultes et formation continue :

80.4 D. – Autres enseignements : les formations concernées sont
celles relevant du secteur sanitaire, social et médico-social et régle-
mentées par le ministère de l’emploi et de la solidarité. Cette classe
comprend les IFSI : instituts de formation en soins infirmiers, les
écoles et instituts de formation de personnels sanitaires et sociaux,
les IRTS : instituts régionaux en travail social.

85.1A. – Activités hospitalières :
– services d’hospitalisation de court, moyen ou long séjour ;
– services d’hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de

semaine ;
– les activités de blocs opératoires mobiles ;
– les centres de lutte contre le cancer fonctionnant conformément

aux articles L. 6162 et suivants du code de la santé publique.
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85.1C. – Pratique médicale :
– les consultations et les soins médicaux dispensés dans les éta-

blissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les
médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirur-
giens ;

– les activités de radiodiagnostic et radiothérapie ;
– la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et

analyses systématiques).
85.1.E. – Pratiques dentaires : les activités de pratique dentaire

exercées en établissement ou dispensaire.
85.1G. – Activités des auxiliaires médicaux : les activités des

auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispen-
saires.

85.1L. – Centres de collecte et banques d’organes :
– les activités des banques de sperme ou d’organes ;
– les lactariums ;
– la collecte du sang ou d’autres organes humains.
85.3A. – Accueil des enfants handicapés : l’accueil, l’héberge-

ment et la rééducation de mineurs handicapés.

85.3B. – Accueil des enfants en difficulté :
– l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs protégés

par suite d’une décision de justice ou socialement en difficulté ;
– les activités des établissements de protection judiciaire de la

jeunesse ;
– l’hébergement en famille d’accueil ;
– les activités des maisons maternelles.
85.3C. – Accueil des adultes handicapés : l’accueil, l’héberge-

ment et la réadaptation d’adultes handicapés.

85.3D. – Accueil des personnes âgées :
– l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en hospices,

maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires,
résidences expérimentales ;

– l’hébergement de personnes âgées en familles d’accueil.
85.3E. – Autres hébergements sociaux : l’accueil, l’hébergement

et l’accompagnement social de personnes ou de familles sans res-
sources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison,
d’hôpital psychiatrique, d’établissement de désintoxication, etc.

85.3G. – Crèches et garderies d’enfants : activités des crèches,
garderies et haltes-garderies.

85.3H. – Aide par le travail, ateliers protégés :
– les activités des centres d’aide par le travail (CAT), les centres

de rééducation professionnelle (CRP) et des ateliers protégés ;
– les activités des centres de jour ou sections occupationnelles

pour adultes handicapés.

85.3K. – Autres formes d’action sociale :
– les activités d’administration générale et de collecte des orga-

nismes d’action sociale ou caritative à compétence générale ou
spécialisée, 

– les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des
enfants, adolescents, adultes et familles, 

– les activités de préparation et de suivi du reclassement des per-
sonnes handicapées, 

– les services de tutelle.
91.3E. – Organisations associatives NCA : les activités des orga-

nisations associatives diverses créées autour d’une cause d’intérêt
général ou d’un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et cen-
trées sur l’information, la communication et la représentation dans
les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale
à but non lucratif.

93.0K. – Activités thermales et de thalassothérapie : soins ther-
maux et de thalassothérapie.

24.4A. – Fabrication de produits pharmaceutiques de base : la
transformation du sang et la fabrication de dérivés.

Il est précisé que ce champ englobe :
1. L’hospitalisation à domicile ;
2. Les sièges sociaux des entreprises lorsque leur activité

concerne en grande partie la gestion des établissements ;
3. Les services centraux des entreprises lorsque leur activité

concerne en grande partie les établissements.

Le champ territorial concerne la France métropolitaine et les
DOM.

Les dispositions du présent accord national concernent les éta-
blissements privés relevant du champ d’application de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, créé par
l’accord du 11 mars 1996.

Toutefois, le présent accord ne s’applique pas pour ceux d’entre
eux dont l’activité principale relève du champ de la branche de
l’aide à domicile, à l’exception :

– des SSIAD de la Croix-Rouge française ;
– des associations et organismes employeurs dont l’activité prin-

cipale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de
la FEHAP ;

– des organismes employeurs dont l’activité principale est le
SESSAD, le SAMSAH ou le service de tutelle et adhérents aux
syndicats employeurs signataires de la convention collective
nationale du 15 mars 1966.

PRÉAMBULE

Les associations, établissements et services, dont le champ
d’application est défini ci-dessus peuvent avoir recours à la
mise en place d’astreintes dans le cadre de leurs orientations
thérapeutiques, pédagogiques, techniques et administratives, et
de la contrainte de la permanence des soins.

Le personnel médical n’est pas visé par le présent accord.

Article 1er

Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pen-
dant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente
et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir
pour effectuer un travail au service de l’association ou de
l’établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’in-
tervention inclut le temps de trajet.

Article 2
Dispositions antérieures

Les dispositifs conventionnels ou non plus favorables conti-
nueront de s’appliquer en application du principe de faveur.

Article 3
Compensation de l’astreinte

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de dispo-
nibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisa-
tion destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont
soumis.

L’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du minimum
garanti (MG) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci.
Elle s’élève à :

– 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le
dimanche) ;

– 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine
incomplète.

Le bénéfice d’un avantage en nature logement ou le verse-
ment d’une indemnité de logement viendra en déduction de
l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, le logement
compensant déjà la disponibilité du salarié.

Article 4
Organisation

Les catégories de personnel, quel que soit leur niveau de
responsabilité, susceptibles d’effectuer des astreintes, ainsi que
les modalités pratiques d’organisation de celles-ci, sont préci-
sées au niveau de chaque organisme, après consultation des
instances représentatives du personnel.

Lorsque l’organisation des astreintes ne peut être assurée
que par deux salariés seulement, il ne peut être effectué plus
de 26 semaines d’astreintes dans l’année par salarié.

Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les
congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos
RTT.

Article 5
Programmation

La programmation individuelle des astreintes est établie un
mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de cir-
constances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit
averti au moins un jour franc à l’avance.
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Article 6
Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7
Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute
demande de révision par l’une des parties signataires est obli-
gatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant
le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à
chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception
de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de
la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en
vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles
révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés, sont
soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes
effets que l’accord initial.

Article 8
Dénonciation

L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis
de 3 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signa-
taires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des
autres parties.

Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en
vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions
dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du
préavis.

Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de
ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient
leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à
l’échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des
conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du
maintien du présent accord et de ses avenants éventuels.

Article 9
Portée de l’accord

Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord
d’établissement au présent accord qui est impératif sauf dispo-
sitions plus favorables.

Article 10
Agrément

Le présent accord et les avenants qui viendraient à être
conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées
à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 11
Extension

Les parties conviennent qu’elles demanderont extension du
présent accord et des avenants qui viendraient à le modifier en
vue de les rendre accessibles à toutes les entreprises, éta-
blissements et services concernés par le champ d’application.

Article 12
Date d’effet

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui
suit son extension.

Fait à Paris, le 22 avril 2005.

UNIFED
Les organisations syndicales

de salariés
CFTC

Fédération française santé
et action sociale CFE/CGC

Convention collective nationale
du 31 octobre 1951

Avenant no 2005-10 du 13 décembre 2005

Entre :
La Fédération des établissements hospitaliers, et d’assistance

privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris, d’une
part,

Et les organisations syndicales suivantes :
Fédération française de la santé, et de l’action sociale

C.F.E.-C.G.C., 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T., case 538,

93515 Montreuil Cedex ;
Fédération des services publics et de santé C.G.T.-F.O., 153-

155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services

sociaux C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération santé et sociaux C.F.T.C., 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

A l’article A1.1 Classement des salariés par filières, il est créé
dans la filière éducative et sociale un regroupement de métiers 2.1,
intitulé « Agent des services éducatifs et sociaux ».

Les regroupements de métiers suivants sont dénumérotés en
conséquence

Dans ce regroupement de métier est inséré le métier d’auxiliaire
de vie.

A ce regroupement de métiers les critères de regroupement sont
les suivants :

« L’agent des services éducatifs et sociaux est un salarié qui 
exécute des tâches simples d’assistance, qui peut être individualisée,
et d’accompagnement des usagers. »

Ce regroupement de métiers est affecté d’un coefficient de réfé-
rence égal à 306.

Article 2

Il est créé une fiche métier « Auxiliaire de vie ».

Dans cette même fiche, le cartouche « Définition du métier », est
rédigé comme suit :

« L’auxiliaire de vie effectue, hors établissement d’hébergement
collectif, un accompagnement social et un soutien dans leur vie 
quotidienne auprès des publics fragiles (enfants, personnes âgées,
personnes malades, personnes handicapées...) ».

Dans cette fiche, le cartouche « Dispositions spécifiques » est
rédigé comme suit :

« Lorsque l’auxiliaire de vie est titulaire du diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale, il bénéficie d’un complément diplôme de
33 points ».

Article 3

Le présent avenant prend effet sous réserve de l’agrément au titre
de l’article L. 314.6 modifié du code de l’action sociale et des
familles.

Fait à Paris, le 13 décembre 2005.

Fédération des établissements hospitaliers
et d’assistance privés

à but non lucratif
Le directeur général,

La Fédération de la santé
et de l’action sociale C.G.T.

La Fédération des services publics
et de santé C.G.T.-F.O.
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Avenant no 2 du 22 juin 2006
à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris, d’une part.

Et :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-

vices sociaux C.F.D.T., 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération C.F.T.C. santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz,

75018 Paris ;
La Confédération française de l’encadrement C.G.C., 39, rue

Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T., case 538,

93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé F.O., 153-155, rue

de Rome, 75017 Paris, d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article unique

Sous-titre II. – Absences et congés.
L’article 7.2.5, 3e paragraphe, de la convention collective natio-

nale relatif au temps partiel thérapeutique est modifié comme suit :
« En cas de reprise du travail à temps partiel pour raison médicale
autorisée par la sécurité sociale et le médecin du travail, les salariés
bénéficient d’un maintien de salaire par la Croix-Rouge française ».

Fait à Paris, le 22 juin 2006.

La Croix-Rouge française

La Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux C.F.D.T.

La Fédération nationale des syndicats chrétiens
des services de santé et sociaux C.F.T.C.

La Confédération française
de l’encadrement C.G.C.

La Fédération de la santé
et de l’action sociale C.G.T.

La Fédération des services publics
et de santé F.O.

Avenant no 4 du 22 juin 2006
à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris, d’une part,

Et :

La Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-
vices sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;

La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz,
75018 Paris ;

La Confédération française de l’encadrement CGC, 39, rue
Victor-Massé, 75009 Paris ;

La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538,
93515 Montreuil Cedex ;

La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de
Rome, 75017 Paris, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article unique

Annexes au titre IV « Classification et rémunération », 5e partie :
avantages en nature et frais professionnels.

Les modifications suivantes sont apportées

Avantages
en nature

Nourriture (1) 0,96 point par repas

Logement Dispositions réglemen-
taires :

barème d’évaluation for-
faitaire déterminé en
fonction des revenus et
du plafond mensuel de
la sécurité sociale.

Frais
professionnels Repas (2) 3 points

Hôtel (3) 6 points

Transports :
– Chemin de fer ............ Dépense effectuée SNCF

2e classe
– Avion ............................. Classe économique

Véhicule personnel :
– 5 CV et - ...................... 0,10 point
– 6 CV et + ..................... 0,12 point
– indemnité mensuelle
complémentaire (4) ....... 25,2 points
– bicycle à moteur ....... 0,03 point

(1) Le personnel de service d’hôtellerie et de restauration béné-
ficie d’un ou deux repas gratuits par jour travaillé.

Le personnel des maisons d’enfants ou d’adolescents chargés
d’assurer une action éducative en prenant leur repas à la table des
enfants bénéficient de la gratuité des repas par jour travaillé.

(2) Le remboursement s’effectue au réel sur justificatifs.
(3) Le remboursement s’effectue au réel sur justificatifs.
(4) Cette indemnité est versée quelle que soit la puissance de la

voiture personnelle utilisée et à condition d’avoir parcouru, dans le
mois, plus de 1 500 kilomètres.

NB : pour toutes les isntances paritaires prévues pour la conven-
tion collective :

– transport : dépenses effectuées ;
– repas: 3 points ;
– hôtel : 15 points.

Fait à Paris, le 22 juin 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Croix-Rouge française ;

Fédération nationale des syndicats des services de santé et
services sociaux CFDT ;

Fédération CFTC santé et sociaux ;

Confédération française de l’encadrement CGC ;

Fédération des services publics et de santé FO.

Avenant no 5 du 22 juin 2006
à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris, d’une part,

Et :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-

vices sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz,

75018 Paris ;
La Confédération française de l’encadrement CGC, 39, rue

Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, case 538,

93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de

Rome, 75017 Paris, d’autre part.



− 140 −

� SANTE 2006/11. – 15 DÉCEMBRE 2006

. .

Il a été convenu ce qui suit :
Article unique

A compter du 1er janvier 2007, l’article 6.1.5 relatif au temps de
trajet pour le personnel de l’aide à domicile est modifié comme suit.

« Sont considérés comme temps de travail effectif :
– le temps de trajet entre 2 interventions consécutives de l’aide à

domicile ;
– le temps mort, en cas d’absence de la personne âgée, pour la

durée de l’intervention. »
Fait à Paris, le 22 juin 2006.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
Croix-Rouge française ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et

services sociaux CFDT ;
Fédération CFTC santé et sociaux ;
Confédération française de l’encadrement CGC ;
Fédération des services publics et de santé FO.

Circulaire DGAS/DHOS/DSS/CNSA no 2006-447 du
17 octobre 2006 relative à la campagne budgétaire pour
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Annexes

I. – Notice technique CNSA : mise en œuvre des nouvelles
règles tarifaires et répartition des enveloppes de médica-
lisation ;

II. – Protocole d’évaluation, grille de suivi et d’analyse des
conventions tripartites échues ;

III. – Tableau de répartition départementale SSIAD (2e tranche,
exercice 2006) ;

IV. – Tableau de répartition départementale des crédits affé-
rents à la médicalisation des EHPAD (PSGA 2006) ; 

V. – Tableau récapitulatif des dotations départemen-
tales 2006 ;

VI. – Tableau de répartition des enveloppes anticipées 2007. 

Le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille ; le direc-
teur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour
mise en œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]).

Le plan solidarité grand âge (PSGA), dont le détail a été présenté
par Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux per-
sonnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille le
27 juin 2006, prévoit un ensemble de mesures destinées à apporter
des améliorations concrètes dans la vie des personnes âgées dépen-
dantes, visant, pour certaines, dès 2006, à la fois à leur donner le
libre choix de rester chez elles grâce à un renforcement des services
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et à mieux prendre en
compte la charge en soins et l’évolution de la dépendance pour le
calcul des moyens d’assurance maladie alloués aux établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. A échéance du
PSGA, il a été décidé de porter progressivement les moyens en
soins des établissements accueillant les résidents les plus dépendants
(GMP supérieur à 800) à un ratio global d’encadrement de un ETP
pour un résident, toutes catégories de personnel confondues.

La prise en compte de la charge en soins techniques requis pour
allouer les moyens d’assurance maladie grâce à l’utilisation de
l’outil Pathos devra, à terme, permettre de mieux évaluer le per-
sonnel soignant nécessaire en fonction du besoin de soins des
patients. Cette mesure objective de la charge en soins interviendra
progressivement à compter de la mise en œuvre de la présente cir-
culaire. Dans un premier temps, elle devra être opérationnelle pour
les établissements amenés à renouveler leur convention tripartite et
pour les établissements dont le GMP est supérieur ou égal à 800. A
terme, elle sera donc généralisée à l’ensemble des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

L’évolution rapide du degré de perte d’autonomie des résidents
des établissements rend souvent obsolète l’évaluation du GMP pris
en compte au moment du conventionnement de manière à paramé-
trer le montant des moyens alloués à l’établissement. Il convient
donc, conformément aux dispositions réglementaires, qu’une actuali-
sation annuelle du GMP de chaque établissement soit faite pour per-
mettre l’ajustement des moyens alloués.

Afin d’inciter les établissements à choisir le tarif global prévu ini-
tialement comme le dispositif de droit commun de la réforme de la
tarification permettant d’apporter une réponse complète et organisée
aux besoins de soins des résidents, il est prévu de revaloriser de
15 % le tarif global de soins de tous les établissements ayant opté
ou optant pour ce tarif.

Enfin, de façon complémentaire à cette augmentation significative
des moyens pour la prise en charge des soins des résidents des éta-
blissements d’hébergement, le plan solidarité grand âge a prévu une
croissance soutenue du nombre de places de SSIAD pour atteindre
l’objectif de 232 000 places ouvertes en 2025 (87 000 places instal-
lées au 31 décembre 2005). Dès 2006, 6 000 nouvelles places seront
créées soit 1 750 places supplémentaires par rapport à ce qui avait
été initialement prévu pour chacune des tranches annuelles du plan
« Vieillissement et solidarités ».

Il convient de rappeler que les règles énoncées dans la présente
circulaire sont applicables aux unités de soins de longue durée
(USLD) dans la mesure où ces dernières restent soumises à l’obliga-
tion de conventionnement.

La présente circulaire a, d’une part, pour objet de préciser les
conditions du renouvellement des conventions tripartites parvenues à
échéance au regard des assouplissements apportés par le PSGA. Elle
vise, d’autre part, à ajuster les dotations régionales 2006 (répartition
de l’enveloppe supplémentaire de places de SSIAD) et à permettre à
la CNSA de notifier le montant de l’enveloppe qui vous permettra
d’autoriser dès 2006, par anticipation, 5 000 places d’EHPAD qui ne
pourront ouvrir qu’à compter de l’exercice 2007.

I. − LE RENOUVELLEMENT
DES CONVENTIONS TRIPARTITES

Depuis le début de la réforme de la tarification, un certain
nombre de conventions tripartites sont arrivées à échéance en 2005
et 2006. Selon les données fournies par le logiciel SAISEHPAD,
388 conventions sont échues fin 2006 et ont vocation à être renou-
velées. Dès 2007, le rythme de renouvellement devrait s’accélérer
pour concerner plus de 1 000 conventions.

Il convient, avant de s’engager dans le processus de renouvelle-
ment des conventions arrivées à échéance, de mesurer les effets de
ce dispositif sur la qualité des prestations offertes aux résidents et
d’évaluer les écarts éventuels entre les objectifs fixés lors de la
signature de la convention et les résultats obtenus à son terme.

I.1. − Evaluation des conventions échues

Vous trouverez en annexe II de la présente circulaire un protocole
d’évaluation – fourni à titre indicatif et pouvant constituer une trame
de questionnement lors de vos rencontres avec les établissements –
et une grille de suivi et d’analyse des conventions tripartites échues,
proposés par la direction générale de l’action sociale sur la base des
outils mis au point par les DRASS du Nord - Pas-de-Calais et de
Rhône-Alpes, qui doivent vous permettre d’effectuer une évaluation
des objectifs des conventions arrivées à échéance, préalable néces-
saire à tout renouvellement et à la négociation d’une nouvelle
convention.

Il vous est demandé de renseigner et de faire renseigner par les
établissements (cases gris clair), pour chacune des conventions
échues ou à échoir en 2006, la grille de suivi et d’analyse – adaptée
le cas échéant en fonction des outils que vous avez d’ores et déjà
mis en place ou tout document équivalent – et d’en faire retour à la
DGAS / bureau 2 C (emmanuelle.sognog@sante.gouv.fr et domi-
nique.telle@sante.gouv.fr) qui agrégera et consolidera les résultats
de vos enquêtes afin que soit dressée une typologie des points forts,
des points faibles et des points de convergence du panel des 388 pre-
mières conventions, destinée à alimenter tant la réflexion sur le
renouvellement et le contenu des conventions tripartites de deuxième
génération que l’étude confiée au CREDOC dans ce domaine.

Les résultats agrégés de l’analyse des 388 conventions vous
seront restitués, sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif
au fur et à mesure de l’exploitation de vos remontées.

I.2. − L’étude conjointe DGAS/DSS/CNSA confiée au CREDOC
sur la mesure de l’impact du volet qualité dans les EHPAD
signataires d’une convention tripartite

La DGAS, la DSS et la CNSA ont confié au CREDOC une étude
dont l’objectif est de déterminer, en cohérence avec les recomman-
dations du cahier des charges du 26 avril 1999 modifié et avec
l’outil d’auto-évaluation ANGELIQUE, instrument partagé que les
établissements se sont largement appropriés un socle dur d’indica-
teurs qualitatifs devant nécessairement être atteints au terme de la
deuxième vague conventionnelle et être inscrits en priorité dans les
nouvelles conventions.
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Cette étude comporte deux volets :
– d’une part, l’élaboration de cadres de référence et d’outils har-

monisés et nationaux pour mesurer l’évolution de la qualité des
prestations et services sous forme d’indicateurs qui permettent
de mettre en avant et d’évaluer les progrès réalisés par une
structure sur des points reconnus essentiels et constitutifs d’un
véritable effort de qualité ;

– d’autre part, une analyse de la corrélation entre la qualité et les
coûts de la prise en charge des soins dans les EHPAD, mesurée
sur la base d’un indicateur composite à définir par le presta-
taire.

Elle sera réalisée sur un échantillon d’une cinquantaine d’éta-
blissements volontaires ciblés dans quatre départements (le Gard, la
Loire-Atlantique, la Somme et le Val-d’Oise) dont la liste a été
arrêtée conjointement par le prestataire, la DGAS, la DSS et la
CNSA, en liaison avec les autorités de tarification (DDASS et
conseils généraux). Ses conclusions feront, d’ici au premier trimestre
de l’année 2007, l’objet d’une concertation et d’une circulaire
d’orientation consacrée aux enjeux de la démarche qualité et de son
évaluation et fixant, en la matière, les objectifs à inscrire dans la
deuxième vague de conventions tripartites.

L’approfondissement de la démarche qualité à l’occasion du
renouvellement des conventions tripartites s’inscrit dans le déve-
loppement d’une culture de l’évaluation qui entrera dans une nou-
velle phase avec la transformation du Conseil national de l’évalua-
tion sociale et médico-sociale en Agence nationale de l’évaluation et
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux, inscrite dans le PLFSS pour 2007.

I.3. − La préparation des nouvelles conventions
et la prorogation des conventions échues par avenant

Il convient donc pour les conventions arrivées à échéance d’envi-
sager deux hypothèses :

– les objectifs initiaux de la convention n’ont pas été atteints :
afin de permettre aux établissements de respecter les principaux
objectifs initialement arrêtés en termes de qualité, il convient
de conclure un avenant, pour une durée maximum d’une année
sur la base d’une allocation des moyens calculée sur les bases
précédemment retenues ;

– les objectifs de la convention ont été atteints : il convient de
renouveler la convention tripartite pour une durée de cinq ans.
Pour la première année d’exécution de la nouvelle convention,
l’allocation des moyens de l’assurance maladie sera réévaluée,
en adéquation avec les besoins, et reposera sur l’actualisation
du GMP et sur la mesure objective de la charge en soins requis
par le référentiel Pathos. Dans le délai d’un an et à compter de
la signature de la nouvelle convention, un avenant transcrira les
objectifs qualité à inscrire pour la nouvelle période conven-
tionnelle au regard des moyens alloués.

II. − L’ACTUALISATION ANNUELLE DU GMP

Les remontées de SAISEHPAD indiquent, en moyenne, une aug-
mentation de GMP de près de 20 points, toutes strates d’établisse-
ments confondues entre août 2004 et juin 2006.

Qu’il s’agisse des conventions à renouveler ou de celles qui sont
en cours, vous veillerez, afin que le calcul des dotations d’assurance
maladie soit le plus proche possible de la réalité du degré de dépen-
dance moyen de l’ensemble des résidents, comme le prévoit
l’article R. 314-170 du code de l’action sociale et des familles, à
réviser annuellement et de façon systématique le classement des
résidents selon leur niveau de dépendance (grille AGGIR). Le clas-
sement ainsi réalisé devra, s’il y a lieu, vous permettre de recalculer
les dotations d’assurance maladie de l’établissement chaque fois que
la variation du GMP atteint 20 points.

Cette actualisation doit intervenir chaque année dans le cadre de
la préparation de la campagne budgétaire.

L’actualisation annuelle du GMP conduit à réajuster les crédits
d’assurance maladie des établissements concernés dans les condi-
tions précisées au A de la notice technique de la CNSA qui figure à
l’annexe I.

Tous les établissements sont éligibles à cet ajustement annuel du
GMP.

III. − L’UTILISATION DE L’OUTIL PATHOS POUR LES ÉTA-
BLISSEMENTS DONT LA CONVENTION EST RENOU-
VELÉE ET POUR L’ALLOCATION DE RESSOURCES AUX
EHPAD DONT LE GMP EST ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 800

Le calcul actuel de la dotation soins des établissements repose sur
le GMP qui mesure la charge de travail liée à la dépendance. La
charge en soins, quant à elle, n’est prise en compte que de manière

forfaitaire selon les caractéristiques des établissements. Le nombre
croissant de résidents souffrant de pathologies nécessitant des soins
médicaux et techniques importants (SMTI) nécessite de mettre en
œuvre une prise en charge pluridisciplinaire qui fait appel à diverses
professions paramédicales. Le logiciel Pathos permet d’évaluer les
soins requis à ce titre, sous forme d’un point Pathos pondéré (PMP).
La somme des deux grandeurs (GMP et PMP) constituera le GMPS
de l’établissement.

Afin de mener les négociations avec les établissements qui dès
maintenant vont renouveler leur convention tripartite ainsi qu’avec
les établissements dont le GMP est supérieur à 800, il vous est
désormais demandé de réaliser une généralisation progressive de
l’utilisation de l’outil Pathos, de façon que l’allocation des crédits
d’assurance maladie prenne en compte la charge en soins requis. La
coupe transversale réalisée par l’outil Pathos doit vous permettre de
déterminer le niveau de soins requis par l’état de santé des résidents.

Dans tous les cas, seuls les établissements dont la coupe Pathos a
été validée par le service médical de l’assurance maladie peuvent
bénéficier des nouvelles modalités de calcul du GMPS.

Pour ce faire, il faut que les médecins coordonnateurs des éta-
blissements, avec le support technique des médecins conseils de la
caisse régionale d’assurance maladie, soient formés à l’utilisation de
l’outil Pathos et réalisent une coupe transversale qui doit permettre
de déterminer le niveau de soins médicaux et techniques importants
requis par l’état de santé des résidents.

La coupe transversale est réalisée par les établissements qui sai-
sissent les données concernant les patients. Il s’agit de données ano-
nymes qui seront agrégées et traitées par l’échelon régional du ser-
vice médical.

La validation de la coupe Pathos sera faite par l’échelon régional
du service médical de l’assurance maladie. Elle donnera lieu à des
visites sur site pour réaliser des contrôles de cohérence. En cas de
désaccord entre le praticien conseil de l’échelon régional du service
médical et le médecin de l’établissement, celui-ci pourra saisir une
commission régionale ad hoc, qu’il revient aux directeurs régionaux
des affaires sanitaires et sociales de constituer, en liaison avec
l’échelon régional du service médical. Cette commission doit
comprendre le praticien conseil référent régional et un gériatre
référent désigné par la DRASS.

Passé le délai de trois mois suivant la transmission de la coupe
Pathos par l’établissement, le silence du praticien conseil de
l’échelon régional du service médical vaudra validation de ladite
coupe, sans préjudice des résultats de contrôles ultérieurs de cohé-
rence.

Si le coefficient soins réel issu de la coupe transversale s’avère
inférieur au coefficient soins forfaitaire servant actuellement au
calcul de la dotation d’assurance maladie, celle-ci pourra être
conservée sous réserve que l’établissement s’engage à accueillir des
résidents nécessitant des soins plus importants, de façon à faire
converger, dans un délai à fixer par la convention, le coefficient for-
faitaire et la charge réelle en soins techniques. Dans le cas contraire,
il vous est demandé de revoir à la baisse la dotation de l’établisse-
ment dans un délai de trois ans, en fonction de son coefficient soins
réel.

Le C de la notice technique de la CNSA précise les règles de
calcul et de tarification applicables.

Les règles tarifaires déterminées par les circulaires budgétaires
antérieures (notamment la circulaire DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/2C
no 2005-478 du 21 octobre 2005 annexe 4) demeurent applicables
aux établissements qui ne s’inscrivent pas dans ce nouveau méca-
nisme tarifaire.

Toutefois, les conditions d’obtention d’un coefficient soins sup-
plémentaire de 130 points (circulaire DHOS-F2/DSS-1A/DGAS-2C
no 415 du 30 août 2004) sont assouplies par la présente circulaire.
Ainsi, tous les EHPAD dont le dernier GMP validé est supérieur à
700 se voient attribuer :

– un coefficient forfaitaire de soins techniques de 250 points pour
les EHPAD ne disposant pas d’une PUI ;

– un coefficient forfaitaire de soins techniques de 430 points pour
les EHPAD dotés d’une PUI.

IV – LA REVALORISATION DE 15 %
DU TARIF GLOBAL DE SOINS

Par ailleurs, selon les données issues du logiciel SAISEHPAD,
seulement 15,9 % des établissements ayant signé une convention tri-
partite au 6 février 2006 ont choisi de le faire dans le cadre du tarif
global, conçu initialement comme le mode de tarification de droit
commun permettant d’optimiser le fonctionnement des EHPAD du
point de vue de l’organisation des soins. Le périmètre des charges
du tarif global comprend des postes de dépense importants que ne
supportent pas les établissements ayant opté pour le tarif partiel,
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telles les rémunérations versées aux médecins généralistes et aux
auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l’établissement ainsi que
les examens de radiologie et de biologie. Si dans le cas des struc-
tures ayant choisi le tarif partiel, ces dépenses sont financées sur
l’enveloppe soins de ville, dans le cas du tarif global, ces dépenses
émargent sur la dotation soins versée à l’établissement par l’assu-
rance maladie.

Aussi, il est décidé de revaloriser de 15 % le tarif global de soins
pour les établissements ayant opté ou optant pour ce régime dans le
cadre d’une convention tripartite et disposant d’une coupe Pathos
validée par le service médical de l’assurance maladie. Pour ces éta-
blissements, cette augmentation est intégrée automatiquement dans
les nouvelles modalités de calcul de la dotation soins.

Une enveloppe d’un montant de 33,42 M€ vous est déléguée par
la CNSA afin de mettre en œuvre les mesures exposées aux para-
graphes II, III et IV ci-dessus. La répartition des enveloppes dépar-
tementales vous est communiquée à l’annexe 4.

V. − LA CRÉATION DE 1 750 PLACES DE SSIAD
SUPPLÉMENTAIRES EN 2006

Le financement de 1 750 places supplémentaires de services de
soins infirmiers à domicile, pour porter à 6 000 le nombre de places
créées en 2006, vous est alloué sur la base de 6 mois de fonctionne-
ment ; l’extension en année pleine de ces places sera assurée en
2007. La répartition des 1 750 places est opérée au vu des PRIAC et
répond aux critères qui ont prévalu pour celle des 4 250 premières
places.

Par ailleurs, conformément à ce qui a été annoncé à l’occasion de
la présentation du PSGA, nous vous informons qu’un groupe de tra-
vail, réunissant les directions d’administration centrale et les fédéra-
tions concernées, a été mis en place pour élaborer une grille d’éva-
luation du niveau de soins requis par les patients pris en charge par
les SSIAD. Cette meilleure appréciation des besoins devra, à terme,
permettre d’adapter l’allocation des ressources de ces services pour
la prise en charge de patients nécessitant des soins plus intensifs
sans pour autant relever d’une prise en charge par un service
d’hospitalisation à domicile.

L’annexe 3 fixe les règles de répartition de ces places et comporte
le tableau de répartition des dotations départementales.

VI. − MESURES SALARIALES GÉNÉRALES

Il est rappelé que la prise en compte des mesures salariales géné-
rales décidées par le gouvernement en ce qui concerne les person-
nels relevant des différentes fonctions publiques (revalorisation de la
valeur du point fonction publique) est étendue dans les mêmes
conditions aux établissements et services privés, lucratifs et non
lucratifs, accueillant des personnes âgées dépendantes. Ainsi, la
revalorisation générale de 0,5 % des rémunérations des agents
publics intervenue au 1er juillet emporte une revalorisation de la base
budgétaire 2006 des établissements et services accueillant des per-
sonnes âgées dépendantes de 0,23 %.

VII. − MISE EN ŒUVRE DE LA PLURIANNUALITÉ : ENVE-
LOPPE ANTICIPÉE 2007 RELATIVE À LA CRÉATION DE
PLACES D’EHPAD

L’article L. 314-3-4 du code de l’action sociale et des familles,
introduit par l’article 5 de l’ordonnance no 2005-1477 du 1er

décembre 2005, permet d’autoriser des places nouvelles d’établisse-
ments médico-sociaux pour personnes âgées par anticipation pour
des projets ayant reçu un avis favorable du CROSMS et compatibles
avec le PRIAC.

Il s’agit par conséquent d’une affectation anticipée des crédits de
mesures nouvelles qui doivent figurer dans l’objectif global de
dépenses (OGD) des années ultérieures (N +1 et le cas échéant
N +2). Ce dispositif doit permettre la mise en œuvre des auto-
risations à « effet différé » et donc de réduire le délai de mise en
œuvre des projets dans le cas de travaux à réaliser.

Dans ce cadre, la CNSA procède à une première répartition des
enveloppes dites anticipées pour la création de places d’EHPAD.
Cette répartition est récapitulée dans le tableau de répartition des
enveloppes anticipées (annexe 6).

Il convient de souligner que la répartition des dotations départe-
mentales a été opérée par la CNSA à partir de l’analyse des
PRIAC ; il s’agit par conséquent de la première utilisation des tra-
vaux de programmation menés en région.

Le montant pris en application de l’article L. 314-3-4 susvisé a été
fixé pour 2006 à 34 M€ par arrêté du 29 mai 2006. Il correspond à
5 000 places d’EHPAD en année pleine, valorisées à hauteur de
6 700 € par an, pouvant être autorisées dès cette année et produire
effet à partir de 2007.

Les crédits afférents à ces autorisations délivrées en 2006 vous
seront délégués en année pleine 2007.

Conformément aux dispositions de la convention d’objectifs et de
gestion (COG) 2006-2009 entre l’Etat et la CNSA, la notification
par la CNSA, le 1er septembre 2006, des enveloppes « anticipées
2007 » de financement de places d’EHPAD et des compléments de
dotation 2006 pour les places de SSIAD a été accompagnée par
l’envoi à chaque préfet de région et de département d’une lettre spé-
cifique qui détaille les raisons et les critères particuliers ayant pré-
sidé à la détermination du niveau de ses propres dotations.

Vous voudrez bien rendre compte, auprès des directions concer-
nées, des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de la présente circulaire.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Dans la limite des compétences de la CNSA :
Le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,

D. PIVETEAU

A N N E X E I

Notice technique : mise en œuvre des nouvelles règles
t a r i f a i r e s  p r é v u e s  p a r  l a  c i r c u l a i r e
DGAS/DHOS/DSS/CNSA no 447 du 10 octobre 2006.
Répartition des enveloppes de médicalisation

Réf. : polebud-
getaire@cmsa.fr

1. Mise en œuvre des mesures relatives à la tarification
des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes

La présente notice technique a pour objet de permettre la mise en
œuvre effective des orientations ministérielles sur les points sui-
vants :

– a) Actualisation annuelle du GMP ;
– b) Revalorisation du tarif global ;
– c) Utilisation de l’outil PATHOS pour les établissements renou-

velant leur convention ou accueillant les résidents les plus
dépendants (GMP>800).

A. – ACTUALISATION ANNUELLE DU GMP

L’analyse des conventions par l’outil d’information SAISEHPAD
démontre que de nombreux EHPAD conventionnés voient le niveau
du GMP augmenter rapidement.

L’article R. 314-170 du CASF prévoit un ajustement annuel des
tarifs au vu de l’évolution du GMP.

Toute variation à la hausse du GMP devra donc se traduire par un
ajustement correspondant des moyens selon les modalités suivantes :

– le GMP pris en compte est le dernier GMP validé. Pour l’année
2006, la mesure prend effet à la date de validation du nouveau
GMP. A partir de 2007, elle sera appliquée rétroactivement à la
date du 1er janvier de chaque année ;

– la dotation de l’établissement est recalculée chaque fois que
l’augmentation du GMP atteint 20 points.

Cette mesure s’applique exclusivement aux établissements ayant
signé une convention tripartite.
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En conséquence, vous allouerez des moyens complémentaires aux
établissements présentant une augmentation de 20 points
minimum du dernier GMP validé sur la base d’une valorisation
de :

– 8€ par point de GMP supplémentaire pour les établissements
en tarif partiel ;

– 9€ par point de GMP supplémentaire pour les établissements
en tarif global.

Ces chiffres correspondent à la valeur plafond du GMP dans le
cadre des instructions en vigueur (DOMINIC + 35 %).

L’exemple numérique présenté ci-après illustre le mécanisme.
Exemple no 1 – Etablissement de 100 lits en tarif partiel :
Dotation soins actuelle : 572 000 € ; GMP retenu dans la conven-

tion : 600 ;
Nouveau GMP validé : 640
Actualisation des moyens : (40*8€*100) = 32 000 €
Nouvelle dotation : 604 000 €
Exemple no 2 – Etablissement de 100 lits en tarif global :
Dotation soins actuelle : 639 000 €
GMP retenu dans la convention : 600 ;
Nouveau GMP validé : 640 ;
Actualisation des moyens : (40*9€*100) = 36 000€ ;
Nouvelle dotation : 675 000€.
Dans l’hypothèse d’une baisse du GMP validé, la conservation

des moyens attribués antérieurement est subordonnée à la prise en
charge future de résidents plus lourdement dépendants. L’impact
budgétaire de la baisse du GMP ne sera pris en compte le cas
échéant qu’à l’occasion du prochain exercice budgétaire.

B. – REVALORISATION DE 15 % DU TARIF GLOBAL

L’étude des conventions signées depuis 2001 démontre que le
choix du tarif global reste minoritaire du fait d’une valorisation
insuffisante (l’écart entre le tarif partiel et le tarif global n’est que
de 11,7%) au regard des charges supplémentaires incombant aux
EHPAD ayant opté pour le tarif global.

En conséquence, tous les établissements ayant opté ou optant, à
l’occasion du renouvellement de la signature de la convention tripar-
tite, pour le tarif global et disposant d’une coupe PATHOS validée
par le service médical de l’assurance maladie se verront appliquer
une revalorisation de 15 % du tarif global

Les modalités de calcul de cette augmentation sont intégrées auto-
matiquement dans la formule unique de calcul de la ressource pla-
fond d’assurance maladie au travers de la différenciation des valeurs
du point GMPS exposées ci– dessous au point C.
C. – MÉCANISMES D’ALLOCATION DE RESSOURCES APPLICABLES AUX

ÉTABLISSEMENTS SOUMIS AU RENOUVELLEMENT DE LA CONVEN-
TION TRIPARTIE OU DONT LE GMP EST SUPÉRIEUR À 800
Dans le cadre du plan Solidarité Grand Age, il a été décidé :
– de porter progressivement les moyens en soins des EHPAD

accueillant les personnes les plus lourdement dépendantes
(GMP supérieur à 800) à un ratio global d’encadrement de 1
ETP par personne prise en charge qui constitue un objectif à
atteindre au terme de l’exécution du PSGA

– de renforcer dès 2006 le niveau des ressources d’assurance
maladie pour les établissements dont le niveau de GMP est
inférieur à 800 lors du renouvellement des conventions

Le nouveau mécanisme d’allocation de ressources d’assurance
maladie, décrit ci-après, a pour objectif d’introduire une mesure
objective de la charge en soins au travers de l’utilisation de l’outil
PATHOS.

Il établit un nouveau référentiel venant compléter la notion de
GMP davantage liée à la mesure de la perte d’autonomie.

Il permet de fixer une valeur plafond en euros du GMPS en fonc-
tion de l’option tarifaire choisie et de la présence ou non d’une PUI.

Cette valeur plafond sera arrêtée chaque année en fonction du
niveau de l’ONDAM voté par le Parlement.

Ce nouveau processus d’allocation de ressources s’applique en
priorité dès 2006 aux EHPAD ayant un GMP ¥00 et à ceux qui pro-
cédent au renouvellement de leur convention tripartite.

En fonction de la compatibilité avec les dotations départementales
limitatives de crédits, les établissements qui n’entrent pas dans le
périmètre prioritaire défini ci-dessus pourront être éligibles au méca-
nisme décrit ci-après. Il vous est cependant demandé de réserver
cette possibilité aux établissements qui présentent des caractéris-
tiques proches de celles des EHPAD ayant un GMP supérieur à 800
ainsi qu’à ceux qui optent pour le tarif global.

1. Présentation des caractéristiques de l’outil PATHOS
Le calcul actuel de la DOMINIC repose sur le GMP, issu de la

grille AGGIR, qui recense la charge de travail liée à la dépendance.
En revanche, la charge en soins n’est prise en compte que de

façon forfaitaire par ajout d’un nombre de points selon les caracté-
ristiques des établissements, ce qui pénalise ceux d’entre eux qui
accueillent les résidents nécessitant le plus de soins techniques.

Cependant un nombre important d’établissements pour personnes
âgées est confronté à l’alourdissement de la charge en soins tech-
niques du fait du nombre croissant de résidents souffrant de la
maladie d’Alzheimer, de pathologies apparentées ou de polypatholo-
gies nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire faisant notam-
ment appel à diverses professions paramédicales. Le logiciel
PATHOS permet d’évaluer les soins requis à ce titre, sous la forme
d’un point PATHOS pondéré (PMP). 

L’enquête ERNEST menée en 1999 puis en 2001 a montré que
chaque point PMP devait être multiplié par 2,59 pour être trans-
formé en équivalent GMP et ainsi entrer dans le calcul de la
DOMINIC. Il faut cependant noter que seuls les EHPAD ayant opté
pour le tarif global avec PUI intègrent la quasi-totalité des charges
recensées par PATHOS.

Ainsi, selon le choix du tarif – partiel ou global – et de la pré-
sence ou non d’une PUI, le multiplicateur, c’est-à-dire la valorisa-
tion du point GMPS, retenu dans le calcul de la DOMINIC doit être
différent.

2. Nouvelles modalités de calcul de la ressource d’assurance
maladie pour les établissements procédant au renouvellement de
leurs conventions ou ayant un GMP ¥800 :

Afin de tenir compte de l’ensemble des orientations ministérielles
évoquées ci-dessus, un nouveau plafond de ressources est doréna-
vant fixé pour attribuer les budgets soins des EHPAD accueillant les
résidents les plus dépendants ou renouvelant leurs conventions tri-
partites.

Cette norme de financement, qui se traduit par une formule
unique de calcul de la ressource plafond d’assurance maladie,
tiendra compte à la fois du niveau de dépendance (mesuré par le
GMP issu de la grille AGGIR) et des soins requis (mesurés par le
PMP issu de l’outil PATHOS). La somme de ces deux grandeurs
(GMP + PMP) constituera le GMPS.

Détermination du GMPS :
Afin de calculer le nombre de points GMPS, il convient de multi-

plier par 2,59 le nombre de points PMP identifiés par la coupe
PATHOS validée par le service médical de l’assurance maladie (voir
infra : point 3 procédures). Le nombre de points GMPS sera donc
calculé comme suit :

GMPS = GMP + (PMP * 2,59) = nombre de points GMPS.
Détermination de la ressource plafond d’assurance maladie pour

2006 :
Dès l’année 2006 (et de façon à atteindre progressivement les

objectifs fixés par le Gouvernement en termes de ratio de per-
sonnel), la valeur du point GMPS est fixée comme suit :

– 12 euros pour un tarif global avec PUI ;
– 11 euros pour un tarif global sans PUI ;
– 9,5 euros pour un tarif partiel avec PUI ;
– 8,4 euros pour un tarif partiel sans PUI.
La norme de ressources des EHPAD éligibles peut alors s’écrire

ainsi selon les options tarifaires choisies :
– tarif global avec PUI = 12 euros * (GMPS) * capacité

exploitée ;
– tarif global sans PUI = 11 euros* (GMPS) * capacité exploitée ;
– tarif partiel avec PUI = 9,5 euros* (GMPS) * capacité

exploitée ;
– tarif partiel sans PUI = 8,4 euros * (GMPS) * capacité

exploitée.
Aucun crédit d’assurance maladie ne pourra être attribué au-delà

de cette norme de financement pour les EHPAD éligibles à ce nou-
veau dispositif.

Le respect des valeurs plafond de points GMPS définies ci-dessus
conditionne le respect des enveloppes départementales ainsi que
l’équité de l’allocation des ressources d’assurance maladie aux
EHPAD.

De façon générale, il conviendra de s’assurer dans tous les cas
que les ressources d’assurance maladie supplémentaires ont pour
contrepartie de nouveaux engagements qualitatifs dans le cadre des
conventions tripartites de deuxième génération.

Les exemples présentés ci-dessous illustrent les nouvelles moda-
lités de calcul :

Exemple no 1 – Etablissement de 100 lits en tarif partiel sans phar-
macie à usage intérieur :

Dotation actuelle : 572 000 € ;
GMP : 600 ;
Coefficient soins : 120.
a) Hypothèse d’une stabilité du GMP et du PMP.
Moyenne constatée dans PATHOS en 2001 : 116 PMP soit 300

« points » soins.
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Détermination de la ressource plafond :
8,4€ * (600+[116*2.59]) *100 = 756 000 €

Abondement de la dotation de l’établissement : 184 000 €.
b) Hypothèse d’augmentation de 30 % du PMP.

Détermination de la ressource plafond :
Soit : 8,4€ * (600+ [150*2.59]) *100 = 830 000 €.

Abondement maximum de la dotation de l’établissement :
258 000 euros.

Exemple no 2. - Etablissement de 100 lits en tarif global avec une
pharmacie à usage intérieur :

Dotation actuelle : 800 000 euros ;
GMP : 600 ;
Coefficient soins : 300.

a/ Hypothèse d’une stabilité du GMP et du PMP.
Moyenne constatée dans PATHOS en 2001 : 116 PMP soit

300 « points » soins.

Détermination de la ressource plafond :
Soit : 12 euros* (600 + [116*2.59])*100 = 1 080 000 euros.
Abondement de la dotation de l’établissement : 280 000 euros.

b) Hypothèse d’augmentation de 30 % du PMP.

Détermination de la ressource plafond :
Soit : 12 euros* (600 + [150*2.59])*100 = 1 186 000 euros.
Abondement maximum de la dotation de l’établissement :

386 000 euros.

Exemple no 3. - Etablissement de 100 lits en tarif partiel bénéfi-
ciant déjà de ressources d’assurance maladie supérieures à la valeur
plafond des points GMPS :

Dotation actuelle : 800 000 euros ;
GMP : 600 ;
Coefficient soins : 120.

a) Hypothèse d’une stabilité du GMP et du PMP.
Moyenne constatée dans PATHOS en 2001 : 116 PMP soit

300 « points » soins.

Détermination de la ressource plafond :
Soit : 8,4 euros* (600 + [116*2.59])*100 = 756 000 euros.

Abondement de la dotation de l’établissement : 0 euro.
Cet établissement ne pourra voir à terme ses moyens maintenus

que s’il prend en charge des résidents plus dépendants ou requérant
des soins techniques plus importants ou s’il opte pour un tarif
global.

Les établissements qui sont éligibles à ce nouveau dispositif et
qui disposeraient déjà de ressources d’assurance maladie supérieures
au nouveau plafond déterminé ci-dessus seront autorisés à conserver
leur dotation actuelle d’assurance maladie, sous réserve de s’engager
contractuellement à accueillir des résidents plus lourdement dépen-
dants et présentant une charge en soins plus importante. Dans le cas
où l’EHPAD ne souhaiterait pas prendre un tel engagement, un ajus-
tement de ses moyens au plafond de ressources d’assurance maladie
résultant des valeurs de points GMPS déterminées ci-dessus devra
être programmé sur trois exercices. La même procédure s’appliquera
pour les EHPAD qui ne respecteraient pas leurs engagements au
regard de l’accueil de résidents plus lourdement dépendants.

D. – MÉCANISMES D’ALLOCATION DE RESSOURCES APPLICABLES

AUX ÉTABLISSEMENTS N’ENTRANT PAS DANS LE DISPOSITIF PRÉVU

EN C

La mise en œuvre du nouveau mécanisme tarifaire défini au C se
mettra en œuvre progressivement.

Par conséquent les établissements qui ne s’inscrivent pas dans ce
nouveau dispositif (et notamment ceux qui procèdent à leur conven-
tionnement initial ou à un avenant sans validation de leur coupe
PATHOS) restent régis par les règles tarifaires définies par les cir-
culaires antérieures (cf. notamment annexe 4 de la circulaire
DGAS/DHOS/DSS no 478 du 21 octobre 2005 jointe en annexe).

Il convient en particulier de rappeler qu’aucune mesure nouvelle
ne peut être accordée au-delà du plafond de la DOMINIC + 35 % à
l’exception de la prise en compte de « l’effet mécanique » pour les
établissements signant leur convention tripartie initiale, ou de l’ajus-
tement du GMP dans les conditions prévues au A de la présente
notice technique.

Les conditions d’obtention d’un cœfficient soins supplémentaires
de 130 points (circulaire DHOS-F2/DSS-1A/DGAS-2C no 415 du
30 août 2004) sont cependant assouplies par la présente circulaire :
ainsi, tous les EHPAD dont le dernier GMP validé est supérieur à
700 se voient attribuer :

– un coefficient de soins techniques de 250 pour les EHPAD ne
disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur ;

– un coefficient de soins techniques de 430 points pour les
EHPAD avec PUI.

2. Répartition territoriale des crédits liés à la mise en œuvre
du nouveau contexte tarifaire

Afin de mettre en œuvre dès 2006 les dispositions exposées ci-
dessus, une enveloppe de 33,42 M€ vous est déléguée. Elle est
répartie entre les départements à hauteur de 15 M€ en fonction du
nombre de places conventionnées afin de financer l’ajustement du
GMP pour 2006 et de 14 M€ pour la mise en œuvre des nouvelles
règles pour les établissements renouvelant leur convention en 2006
ou dont le GMP est supérieur à 800. Cette dernière enveloppe est
assise sur une estimation des surcoûts afférents à ce nouveau mode
de tarification (reposant sur l’outil PATHOS) calculée à partir des
données Saisehpad.

Il vous sera possible d’opérer une fongibilité entre ces deux enve-
loppes en fonction de la réalité des besoins locaux.

Par ailleurs, une enveloppe d’un montant de 1 M€, attribuée à
titre non reconductible pour appuyer autant que de besoin la réalisa-
tion des coupes PATHOS dans les établissements prioritaires, vous
est également déléguée. Cette enveloppe pourra être mobilisée aussi
bien pour financer la formation à l’outil PATHOS du médecin coor-
donnateur que pour organiser, au travers d’un établissement support,
des journées de formation à cet outil.

Enfin, le solde de 3,42 M€ permet de procéder à des ajustements
de bases nécessaires à la poursuite de la médicalisation et à la cou-
verture des extensions en année pleine dans les départements pour
lesquels les données renseignées dans SAISEHPAD n’étaient pas
exhaustives en date du 31 décembre 2005.

3. Mesures nouvelles de médicalisation attribuées aux
petites unités de vie en application du décret du 10 février 2005

Le décret no 2005-118 du 10 février 2005 et la circulaire d’appli-
cation DGAS no 217 en date du 17 mai 2006 relatif aux modalités de
médicalisation et de tarification des établissements pour personnes
âgées dépendantes de moins de 25 places mais dont le GMP est
supérieur à 300 – couramment dénommés petites unités de vie
(PUV) – ont prévu pour ces derniers les modalités de tarification
suivantes :

– soit un forfait représentatif des charges d’infirmières salariées
ou libérales fixé par arrêté du 22 décembre 2006 à
11,51 euros/jour ;

– soit la signature d’une convention tripartite dans le cadre d’un
plafond qui a été porté à DOMINIC + 60 % (voir annexe 4 de
la circulaire no 478 du 21 octobre 2005 précitée) en fonction de
la capacité de l’établissement ;

– soit la médicalisation au travers de l’intervention d’un SSIAD
si la PUV n’emploie pas de personnels de soins. Les SSIAD
mobilisés dans ce cas sont financés par l’enveloppe départe-
mentale limitative (mesures nouvelles SSIAD).

Les crédits attribués aux PUV qui optent pour un forfait infirmier
ou pour la convention tripartite de droit commun s’imputent sur
l’enveloppe de médicalisation. Il n’est pas créé d’enveloppe spéci-
fique.

4. – Suivi de l’avancée de la médicalisation des EHPAD
au travers de l’application SAISEHPAD 2

Il vous est rappelé que l’ensemble des données relatives au
conventionnement des EHPAD doit être renseigné dans l’application
SAISEHPAD 2.

Cette dernière permet de prendre en compte les données issues
des coupes PATHOS ; aussi, pour tous les établissements éligibles
au nouveau mécanisme d’allocation de ressources d’assurance
maladie, il vous est donc demandé de renseigner de manière exhaus-
tive dans l’application SAISEHAPD 2 les données concernant le
PMP, et les valeurs du coefficient PMP de conversion et d’effectuer
le calcul du GMPS sur la base des exemples exposés au C de la
présente note.

De manière générale, il convient de veiller à l’exactitude des don-
nées saisies. Ces dernières constituent en effet la base principale
d’information sur vos besoins en crédits de médicalisation.

5. Application des mesures salariales générales à
l’ensemble des établissements et services

Il convient de rappeler que la prise en compte de l’impact bud-
gétaire des mesures salariales générales décidées par le gouverne-
ment pour ce qui concerne les personnels relevant des différentes
fonctions publiques doit être étendue dans les même conditions aux
établissements et services privés, lucratifs ou non lucratifs, accueil-
lant des personnes âgées dépendantes.
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Ainsi, la revalorisation générale au 1er juillet de 0,5 % des rému-
nérations des agents publics emporte une revalorisation de la base
budgétaire 2006 des établissements et services accueillants des per-
sonnes âgées dépendantes de 0,23 % (provision constituée à l’occa-
sion de la note du 30 novembre 2005).

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez adresser un
message électronique à polebudgetaire@cnsa.fr.

A N N E X E I I . 1 .

PROTOCOLE ÉLABORÉ POUR L’ÉVALUATION DES CONVENTIONS
TRIPARTITES DE PREMIÈRE GÉNÉRATION

Identification de l’établissement :
Cette trame de protocole sera adaptée en fonction des objectifs de

la convention tripartite signée avec l’établissement. Il sera également
tenu compte du document de suivi et d’analyse pré rempli par l’éta-

blissement, de l’exploitation des documents justificatifs transmis
ainsi que des éléments de connaissance disponibles dans le service,
notamment l’exploitation des plaintes (cf I ci-dessous).

Il conviendra de retenir parmi les items développés ci-dessous
ceux qui nécessitent d’être approfondis en partenariat avec les res-
ponsables de l’établissement.

Expliquer pour chacun des objectifs le niveau de réalisation, les
difficultés rencontrées et les causes de non-réalisation. Préciser les
mesures en cours et celles restant à prendre pour atteindre les objec-
tifs.

I. – RECENSEMENT DES PLAINTES REÇUES À LA DDASS

Nombre de plaintes reçues au cours des cinq dernières années :.

Principaux motifs invoqués : .............................................................

Suivi éventuel apporté au traitement de ces plaintes :...................
NB : il conviendra d’utiliser les éléments décrits dans les plaintes

éventuelles pour développer plus particulièrement certains des points
mentionnés ci-dessous.

II. − PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE

II.1. − L’admission

Existe-t-il une liste d’attente, comment celle-ci est-elle
gérée et sur quels critères s’effectue l’admission des
résidents ?

Liste d’attente, doubles des courriers
de réponse, protocole d’admission...

Comment dans la pratique est accueilli un nouveau
résident (quelles sont les moyens mis en œuvre pour
faciliter cet accueil, pour intégrer le nouvel arrivant avec
sa personnalité, ses particularités et ses attentes –
existe-il un protocole édicté au niveau de l’accueil) ? 

Protocole, entretiens avec personnel,
résidents.

Le livret d’accueil est-il régulièrement actualisé – quelle
est sa pertinence ?

Voir les documents, entretiens avec
personnel, résidents.

Comment est négocié le contrat de séjour ? (Vérifier
l’existence et la nature de ces contrats ?

Vérifier les dossiers des résidents, par
sondage,)

Le règlement de fonctionnement (voir si son contenu est
en adéquation avec la réglementation, par ex vérifier si
les droits de la personne accueillie sont respectés, si les
modalités de la prise en charge médicale des résidents
sont précisées, si ce document a bien été remis à la
personne lors de son admission ou à son représentant
légal ?

Vérifier le règlement de fonction-
nement.

II.2 − La vie quotidienne

L’alimentation (préciser les horaires des repas – les rési-
dents sont-ils associés et participent-ils effectivement à
une commission repas ? Est-il fait appel à un diété-
ticien ? Les repas sont-ils pris en salle à manger ou
dans les chambres ? Comment sont aidés ceux qui ne
peuvent pas s’alimenter seuls ? Qui vérifie que la
personne âgée a bénéficié d’une ration alimentaire équi-
librée par rapport à ses besoins personnels) ? 

(demander les CR des commission des
menus, interroger les résidents).

L’hygiène corporelle le rythme des toilettes est-il
suffisant ? Des équipements adaptés pour les toilettes
des personnes âgées dépendantes sont-ils assez
nombreux et utilisés régulièrement ? Utilisation systé-
matique des changes... un protocole est-il appliqué ?) 

Demander les protocoles, entretiens
avec les personnels et les résidents.

II.3 − Les locaux

La répartition des chambres (préciser s’il s’agit de
chambres à 1 ou 2 lits et si celles-ci sont équipées d’une
douche, WC, d’un cabinet de toilette).

Comment est organisée l’appropriation des chambres par
les résidents (mobilier personnel, décoration, télévision
privative) ?
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Descriptif des locaux communs (salon, salle à manger,
jardins, terrasses).

Accessibilité : locaux communs, jardins....

Des zones de déambulation sécurisées sont-elles prévues
et sont-elles suffisantes par rapport à l’effectif des
personnes accueillis ?

II.4. − Le fonctionnement des instances loi 2002

Le projet d’établissement ? Quels sont les objectifs définis
par ce projet ? A quelle date a-t-il été établi ?

Article L. 311-8 du code de l’ASF.

Le conseil de la vie sociale.

Les autres formes de participation.

II.5. − La gestion des dysfonctionnements

Comment sont suivies et enregistrées les réclamations et
les plaintes orales ou écrites reçues par l’établissement
(voir les documents) ?

Quelles sont les mesures mises en place pour identifier
les attitudes de maltraitance et les corriger : protocole,
formations ?

Des règles de « bien-traitance » sont-elles consignées (ex :
ne pas entrer dans les chambres sans frapper, respecter
l’intimité des personnes) ?

Réclamer les documents, entretiens
avec les agents, les résidents.

III. – LE PERSONNEL
(voir les dossiers du personnel au moins sur un échantillonnage par catégorie d’agents)

Quelles sont les conclusions résultant de l’exploitation des
plannings sur une période minimum d’un mois :
présence de personnel qualifié en permanence,
présence de nuit...

Détailler le personnel présent la nuit et comment sont
organisés les soins de nuit – quelle est la qualification
du personnel de nuit.

Vérification de la liste du personnel permanent avec sa
qualification corroborée par la présence du diplôme
dans le dossier.

Les copies des diplômes sont-elles
présentes dans les dossiers.

Un extrait du casier judiciaire est-il présent dans les
dossiers des personnels intervenant auprès du
résident ?

Quel est le nombre des CDD et contrats aidés conclus sur
une période minimum d’un an ?

Etre attentif à la durée des contrats
(multiplicité de petits contrats de
quelques heures, ou contrats de
longue durée..., diplôme des contrac-
tuels

Comment sont organisées les procédures de recru-
tement ?

(Appel à une agence d’intérim, recru-
t e m e n t  p a r  a n n o n c e ,  a u t r e s
méthodes).

IV. − LES RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT – L’ANIMATION – LES SOINS

IV.1. − L’animation

L’organisation de l’animation (Comment est-elle prise en
charge au sein de l’établissement ? – Par quels inter-
venants ? – des sorties à l’extérieur de l’établissement
sont-elles programmées ou réalisées à la demande ?).

Si des bénévoles interviennent dans l’établissement, des
conventions ont-elles été négociées et sur quels
aspects ?
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IV.2. − Les soins

La transmission des consignes entre les équipes est-elle
suffisamment développée ?

Voir les cahiers de consigne, et les
dossiers des résidents.

Les partenariats négociés avec le secteur de la psychiatrie
sont-ils effectifs ?

Les partenariats négociés avec un établissement de santé
hors psychiatrie.

Les partenariats négociés avec une équipe de soins
palliatifs.

Comment est organisé le circuit du médicament ?

V. − LES OBJECTIFS INSCRITS DANS LA CONVENTION TRIPARTITE NON RÉPERTORIÉS CI-DESSUS

Les détailler et expliquer pour chacun le niveau de réalisation, les difficultés rencontrées et les causes de non-réalisation. Préciser les
mesures en cours et celles restant à prendre pour atteindre les objectifs.

VI. − L’EXPLOITATION DES DOCUMENTS REMIS À L’APPUI DE LA GRILLE DE SUIVI ET D’ANALYSE

Ces documents sont-ils pertinents et apportent-ils un éclairage supplémentaire à l’analyse du conventionnement ?
S’agit-il de documents purement formels qui nécessitent une actualisation ?
Quels sont les points fort et les points faibles qui ressortent de cette étude ?

A N N E X E I I . 2 .

SUIVI ET ANALYSE – CONVENTION TRIPARTITE

Nom de l’établissement et commune d’implantation :....................

Statut de l’établissement :..................................................................

Date d’arrêté de transformation en EHPAD : .................................

Date d’entrée en vigueur de la convention :...................................

Convention collective appliquée : .....................................................

Capacité portée dans la convention :................................................

FINESS EJ..........................................................................................

Capacité autorisée (héber-
gement complet hors
unité Alzheimer) :

Année N – 5 : Année N – 1 :

Capacité installée (héberge-
ment complet hors unité
Alzheimer) :

Année N – 5 : Année N – 1 :

Capacité autorisée par
arrêté préfectoral (accueil
de jour) :

Année N – 5 : Année N – 1 :

Capacité installée (accueil
de jour) :

Année N – 5 : Année N – 1 :

Capacité autorisée par
arrêté préfectoral (héber-
gement temporaire)

Année N – 5 : Année N – 1 :

Capacité installée (héberge-
ment temporaire)

Année N – 5 : Année N – 1 :

Capacité autorisée à temps
comple t  (un i té  ALZ-
HEIMER)

Année N – 5 : Année N – 1 :

Capacité installée à temps
complet (unité Alzheimer)

Année N – 5 : Année N – 1 :

GMP validé à la signature de la convention (année N-5) : ..........

Dominic retenue : ...............................................................................

Option tarifaire : .................................................................................

Tarif global Oui � Non �
Tarif partiel Oui � Non �
S’agit-il d’une convention en effet méca-

nique ? Oui � Non �

Si oui, montant de l’effet mécanique ..............................................
S’agit-il d’une convention en clapet anti-
retour ? Oui � Non �
Si oui, montant du clapet anti-retour...............................................

valeur annuelle du
GMP (selon l’éta-
blissement) :

année N-4 : année N-3 : année N-2 : année N-1 :

Avenants signés Année
N – 5 :

Année
N – 4 :

Année
N – 3 :

Année
N – 2 :

Année
N – 1 :

préciser oui ou non

Modifications apportées par l’avenant/les avenants signés

Année N – 1 :

Année N – 2 :

Année N – 3 :

Année N – 4 :

Année N – 5 :

La structure

QUALITÉ DES ESPACES PRIVÉS SITE 1 SITE 2 SITE 3

Nombre total de chambres sur chaque site

Nombre de chambres à 1 lit avec cabinet de toi-
lette et douche

Nombre de chambres à 1 lit avec cabinet de toi-
lette sans douche

Nombre de chambres à 1 lit sans cabinet de toi-
lette sans douche

Nombre de chambres à 2 lits avec cabinet de toi-
lette et douche

Nombre de chambres à 2 lits avec cabinet de toi-
lette sans douche
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QUALITÉ DES ESPACES PRIVÉS SITE 1 SITE 2 SITE 3

Nombre de chambres à 2 lits sans cabinet de toi-
lette sans douche

Nombre de chambres à 3 lits et plus (capacité de
chaque chambre à préciser)

Nombre de chambres à 3 lits et plus (capacité de
chaque chambre à préciser)

Nombre de chambres à 3 lits et plus (capacité de
chaque chambre à préciser)

Les résidents

Nombres total de résidents : N – 5 N – 1

Dont (année N-5) Femmes : Hommes :

Dont (année N-1) Femmes : Hommes :

Age moyen : N-5 : N-1 :

Nombre d’entrées N-5 : N-1 :

Durée moyenne de pré-
sence

N-5 : N-1 :

Age moyen à l’admission N-5 : N-1 :

Nombre de sorties N-5 : N-1 :

Nombre total de décès N-5 : N-1 :

Dont nombre de décès sur-
venus dans l’établisse-
ment

N-5 : N-1 :

Dont nombre de décès sur-
venus à l’hôpital

N-5 : N-1 :

Nombre de résidents en
hébergement complet
(hors unité d’Alzheimer) :

N-5 : N-1 :

Nombre de résidents en
accueil de jour :

N-5 : N-1 :

Nombre de résidents en
hébergement temporaire :

N-5 : N-1 :

N o m b r e  d e  r é s i d e n t s
atteints de la maladie
d’Alzheimer ou d’une
affection apparentée :

N-5 : N-1 :

Nombre de places réser-
vées à l’hébergement
spécifique des personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une
af fec t ion  apparentée
(cantou, UVA.) :

N-5 : N-1 :

Les résidents

Commentaires :
Préciser notamment comment s’effectuent les admissions en AJ et

la spécificité du handicap......................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Écoute clients et familles

Réalisation d’une enquête de satisfaction
auprès des personnes âgées Oui � Non �

Réalisation d’une enquête de satisfaction
auprès des familles Oui � Non �

Intégration à la vie sociale

Participation de l’établissement à la vie de la
commune (réunion du club des anciens au
sein de l’établissement) Oui � Non �

Lien créé entre le résident et sa famille (orga-
nisation de repas communs à la demande) Oui � Non �

Lien créé entre le résident et sa famille (orga-
nisation de repas communs lors de fêtes) Oui � Non �

Convention écrite entre l’établissement et les
bénévoles Oui � Non �

Existe-t-il des échanges (visites, réunions,
animations.) intergénération ? Oui � Non �

Existence d’un projet d’animation formalisé
et effectif Oui � Non �

Gestion des dysfonctionnements

Combien de réclamation et de plaintes ont été
reçues dans l’établissement ? N-5 N-1

Quelle démarches sont mises en place pour repérer la maltrai-
tance ?......................................................................................................

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

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

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

ÉVOLUTION DES DÉMARCHES INTERNES À COMPLÉTER
(Oui/Non/ En cours d’élaboration)

COMMENTAIRES SUR LA MISE EN PLACE DE CES PROTOCOLES
Des difficultés ont-elle été rencontrées ? Expliquer

Projet de vie :

Si oui, dernière mise à jour le :

Projet de soins :

Si oui, dernière mise à jour le :

Volets soins palliatifs dans le projet
de soins

Si oui, dernière mise à jour le :

Livret d’accueil

Si oui, dernière mise à jour le :

Contrat de séjour :

Si oui, dernière mise à jour le :

Règlement de fonctionnement :
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ÉVOLUTION DES DÉMARCHES INTERNES À COMPLÉTER
(Oui/Non/ En cours d’élaboration)

COMMENTAIRES SUR LA MISE EN PLACE DE CES PROTOCOLES
Des difficultés ont-elle été rencontrées ? Expliquer

Si oui, dernière mise à jour le :

Conseil de vie sociale :

Si oui, dernière mise à jour le :

Autres instances mises en place :

A préciser. Si oui, dernière mise à jour le :

Citer les protocoles formalisés et leur date de mise en place :

Mis en place le :

Mis en place le :

Mis en place le :

Mis en place le :

Mis en place le :

Mis en place le :

Développer la démarche d’appropriation de ces protocoles par le
personnel :

Quels sont les protocoles qui n’ont pas encore pu être mis en
place et pour quels motifs

Protocoles de soins

Nombre de protocoles finalisés
Nombre de protocoles
en objectif final

Nombre de protocoles en élaboration

ÉVOLUTION DES DÉMARCHES INTERNES (suite)

Principaux dispositifs mis en place pour la prévention et la lutte contre la mal-
traitance :

Principaux dispositifs mis en place pour la prise en charge de la douleur :

Projet spécifique à la prise en charge de la maladie d’Alzheimer ou à une
affection apparentée :

Principaux dispositifs mis en place pour la prise en charge de la fin de vie
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Mode de fonctionnement des soins :

Existe-t-il un médecin coordonnateur ? � OUI � NON
Formé en gériatrie ? .........................................................................
Si oui, quelle formation ? ................................................................

Existe-t-il un dossier médical unique ? � OUI � NON
Existe-t-il un rapport médical annuel ? � OUI � NON
Existe-t- i l  une convention avec les médecins l ibé-

raux ? � OUI � NON
Remplissent-ils les dossiers médicaux ? � Pas du tout � Par-

tiellement � Toujours
Existe-t-il une convention avec les infirmières libé-

rales ? � OUI � NON
Remplissent-elles les dossiers de soin ? � Pas du tout � Par-

tiellement � Toujours
Existe-t-il une liste de médicaments à visée géria-

trique ? � OUI � NON
Nombre d’escarres apparues au cours de la prise en charge en

EHPAD : ...............................................................................................
Nombre de résidents traités par psychotropes ou anticholinestéra-

siques (pendant une durée minimale à préciser) : ............................
Durée minimale : ..............................................................................
Nombre de patients ayant fait l’objet d’une hospitalisation en

cours d’année : ......................................................................................
Nombre de situations d’hospitalisation en cours d’année : ..........

Partenariats :

P a r t i c i p e z - v o u s  à  u n  r é s e a u  g é r o n t o l o -
gique ? � OUI � NON

Si oui, lequel ? .................................................................................

Collaboration avec d’autres structures (centre hospitalier hors psy-
chiatrie) : � OUI � NON

Si oui, lesquelles ? ...........................................................................

Collaboration avec d’autres structures (secteur psychia-
trique) : � OUI � NON

Si oui, lesquelles ? ...........................................................................
Une convention avec un établissement de santé est-elle forma-

lisée : � OUI � NON
Si oui, lesquelles ? ...........................................................................

C o l l a b o r a t i o n  a v e c  d ’ a u t r e s  s t r u c t u r e s  ( à  p r é -
ciser) : � OUI � NON

Existence d’un partenariat avec une équipe de soins palliatifs :
...............................................................................................................

Méthodologie qualité :
Utilisez-vous des outils internes ? � OUI � NON
Si oui, lesquels ? ..............................................................................

U t i l i s e z - v o u s  d e s  o r g a n i s m e s  d e  c o n s e i l - q u a -
lité ? � OUI � NON

Si oui, lesquels ? ..............................................................................

Hygiène :
Rythme des toilettes complètes :

Plusieurs fois par jour : �
Une fois par jour : �
Plusieurs fois par semaine : �
Une fois par semaine : �
Moins souvent : �

Alimentation :
Amplitude horaire entre le dîner et le petit déjeuner : ................

P o s s i b i l i t é  d e  p r e n d r e  s o n  p e t i t  d é j e u n e r  à  l a
carte : � OUI � NON

Horaire du déjeuner : .......................................................................
Horaire du dîner : .............................................................................
Existence d’une commission menu : � OUI � NON
Y a-t-il un diététicien qui est consulté sur la composition des

menus � OUI � NON

Les personnels :

N – 5 N – 1

Personnel auprès des résidents en ETP (hors administration et services généraux)

Personnel de soins diplômé en ETP

CRÉATIONS DE POSTES EN ETP
(préciser la nature des postes créés) ANNÉE N – 5 ANNÉE N – 4 ANNÉE N – 3 ANNÉE N – 2 ANNÉE N – 1

LES PERSONNELS

AUTORISE N–1 REALISE N–1

Effectif Montant Effectif Montant

DATE
de recrutement

effectif

Médecin

Infirmier DE – coordonnateur

IDE

AS / AMP

ASH

Animateur
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LES PERSONNELS

AUTORISE N–1 REALISE N–1

Effectif Montant Effectif Montant

DATE
de recrutement

effectif

Psychologue

Ergothérapeute / psychomotricien

Autres types de postes ex. veilleurs de nuit,
maîtresse de maison, vacation, (transforma-
tion d’emplois aidés, nombre, nature, type
de contrat, ....) : à préciser

LES PERSONNELS

AUTORISE N–5 REALISE N–5

Effectif Montant Effectif Montant

DATE
de recrutement

effectif

Médecin

Infirmier DE – coordonnateur

IDE

AS / AMP

ASH

Animateur

Psychologue

Ergothérapeute / psychomotricien

Autres types de postes ex. veilleurs de nuit,
maîtresse de maison, vacation, (transforma-
tion d’emplois aidés, nombre, nature, type
de contrat, ....) : à préciser
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Commentaires à apporter sur l’organigramme du personnel : ..........
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Les personnels (suite)

N – 1 N – 5

Nombre de passages des infirmiers libéraux

Temps de présence de nuit en ETP (année de signature de la
convention) .........................................................................................

Temps de présence de nuit en ETP (année d’échéance de la conven-
tion) ....................................................................................................

Temps de présence de nuit en ETP du personnel diplômé (année de
signature de la convention) ..............................................................

Temps de présence de nuit en ETP du personnel diplômé (année
d’échéance de la convention) ...........................................................

Un temps de transmission entre les équipes est-il prévu ?
Oui p Non p

Quelle est la forme des transmissions : .........................................
.............................................................................................................

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

N – 5 N – 1

Cumul du nombre de journées d’absence
(hors congés maternité)

Cumul du nombre de journées de travail
théoriques

Les formations engagées

TYPE/THÈME DE LA FORMATION
NOMBRE

de personnes
formées

ANNÉE
de réalisation

Commentaires : ...................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Quel est le diplôme de qualification du directeur..........................

Quel est le dernier diplôme obtenu par le directeur......................

Nombre de soignants faisant fonction..............................................

Nombre de postes d’AS/AMP diplômés..........................................

Nombre de postes d’AS/AMP en cours de formation ...................

Nombre de postes d’IDE diplômés ..................................................

Nombre de postes d’IDE en cours de formation ...........................

Y A-T-IL EU DES FORMATIONS SUR LES THÈMES SUIVANTS : OUI/NON NOMBRE DE JOURS
de formation/agent

NOMBRE D’AGENTS
formés

Prévention des chutes

Prise en charge de personnes atteintes de détériorations intellectuelles

Prévention de la maltraitance

Promotion de la bien-traitance

Prévention de la douleur

Accompagnement fin de vie

Nutrition

Autres (à préciser)

Autres (à préciser)

Quel est le pourcentage des personnes concernées par ces forma-
tions par rapport au total des personnes en CDI ...............................

Y a-t-il un accompagnement du personnel
(groupe de parole, analyse de pratique...) Oui � Non �

Y a-t-il un travail collectif régulier (élabora-
tion des protocoles, étude de cas, réflexions
autour du projet d’établissement) Oui � Non �

Les mesures nouvelles (hors formation)
Exemple : animation, accueil

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

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

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

Projets :
Développement de prises en charge divesifiées (accueil de jour,

hébergement temporaire, unité protégée) ;
Extension ou autre projet :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Évaluation globale du conventionnement (qualité du service rendu
aux résidents, ressenti des personnels, etc.) :

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

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

.............................................................................................................
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Nom de l’établissement et commune d’implantation :....................

Document rempli par (nom) .............................................................

Document rempli par (qualité au sein de l’établissement) ............

Date : ...................................................................................................

Téléphone :..........................................................................................

Fax :.....................................................................................................

Adresse électronique ..........................................................................

Signature :

Direction générale de l’action sociale

Bureau des personnes âgées

Etat de réalisation des objectifs de la convention tripartite

DÉSIGNATION
de l’objectif à atteindre ACTIONS ET MOYENS PRÉVUS

CALENDRIER
de

réalisation

ACTIONS ET MOYENS
effectivement
mis en œuvre

NIVEAU
de réalisation des objectifs

Actions Moyens Total Partiel
Absence

de
réalisation

1*

D i f f i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  e t
commentaires

2*

D i f f i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  e t
commentaires

3*

D i f f i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  e t
commentaires

4*

D i f f i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  e t
commentaires

* Joindre les justificatifs pour les éléments liés à l’objectif (exemple : pour le personnel – contrat de travail, factures des actions de
formation, conventions signées dans le cadre de la mise en place d’un réseau, calendrier des réunions, procès-verbaux des réunions théma-
tiques, etc.).

A N N E X E I I I

MESURES NOUVELLES SSIAD 2006 (2e TRANCHE)

Enveloppe complémentaire 2006
pour la création de places de SSIAD

DÉPARTEMENTS MONTANTS
(sur 6 mois) PLACES

Alsace .......................................................... 78 750 15
Bas-Rhin – 67 ........................................... 78 750 15
Haut-Rhin – 68 ......................................... 0 0

Aquitaine .................................................... 199 500 38

DÉPARTEMENTS MONTANTS
(sur 6 mois) PLACES

Dordogne – 24 ......................................... 26 250 5
Gironde – 33 ............................................. 120 750 23
Landes – 40 ............................................... 0 0
Lot-et-Garonne – 47 ............................... 52 500 10
Pyrénées-Atlantique – 64 ...................... 0 0

Auvergne .................................................... 84 000 16
Allier – 03 .................................................. 0 0
Cantal – 15 ................................................ 0 0
Haute-Loire – 43 ...................................... 26 250 5
Puy-de-Dôme – 63 .................................. 57 750 11

Bourgogne ................................................. 89 250 17
Côte d’Or – 21 ......................................... 36 750 7
Nièvre-58 .................................................... 0 0
Saône-et-Loire – 71 ................................ 52 500 10
Yonne – 89 ................................................ 0 0

Bretagne ..................................................... 178 500 34
Côtes d’Armor – 22 ................................ 0 0
Finistère – 29 ............................................ 31 500 6
Ille-et-Vilaine – 35 ................................... 63 000 12
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DÉPARTEMENTS MONTANTS
(sur 6 mois) PLACES

Morbihan – 56 .......................................... 84 000 16

Centre .......................................................... 472 500 90
Cher – 18 ................................................... 0 0
Eure-et-Loir – 28 ...................................... 52 500 10
Indre – 36 .................................................. 0 0
Indre-et-Loir – 37 ..................................... 136 500 26
Loir et Cher – 41 ..................................... 105 000 20
Loiret – 45 ................................................. 178 500 34

Champagne-Ardenne .............................. 283 500 54
Ardennes – 08 .......................................... 0 0
Aube – 10 .................................................. 78 750 15
Marne – 51 ................................................ 178 500 34
Haute-Marne – 52 ................................... 26 250 5

Corse ........................................................... 0 0
Corse-du-Sud ............................................ 0 0
Haute-Corse ............................................... 0 0

Franche-Comté ......................................... 246 750 47
Doubs – 25 ................................................ 136 500 26
Jura – 39 .................................................... 52 500 10
Haute-Saône – 70 .................................... 0 0
Territoire de Belfort – 90 ...................... 57 750 11

Ile-de-France .............................................. 1 228 500 234
Seine – 75 ................................................. 206 152 39
Seine-et-Marne – 77 ............................... 147 252 28
Yvelines – 78 ............................................ 111 491 21
Essonne – 91 ............................................ 151 459 29
Hauts-de-Seine – 92 ............................... 155 666 30
Seine-Saint-Denis – 93 .......................... 220 878 42
Val-de-Marne – 94 ................................... 172 495 33
Val-d’Oise – 95 ......................................... 63 108 12

Languedoc-Roussillon ............................ 336 000 64
Aude – 11 .................................................. 57 750 11
Gard – 30 ................................................... 89 250 17
Hérault – 34 .............................................. 115 500 22
Lozère – 48 ................................................ 0 0
Pyrénées-Orientales – 66 ...................... 73 500 14

Limousin ..................................................... 68 250 13
Corrèze – 19 .............................................. 31 500 6
Creuse – 23 ............................................... 0 0
Haute-Vienne – 87 ................................... 36 750 7

Lorraine ...................................................... 567 000 108
Meurthe-et-Moselle – 54 ....................... 210 000 40
Meuse – 55 ............................................... 68 250 13
Moselle – 57 ............................................. 157 500 30
Vosges – 88 .............................................. 131 250 25

Midi-Pyrénées ........................................... 399 000 76
Ariège – 09 ................................................ 0 0
Aveyron – 12 ............................................ 0 0
Haute-Garonne – 31 ............................... 225 750 43
Gers – 32 ................................................... 0 0
Lot-46 .......................................................... 0 0
Haute-Pyrénées – 65 .............................. 0 0
Tarn – 81 ................................................... 94 500 18
Tarn-et-Garonne – 82 ............................. 78 750 15

Nord - Pas-de-Calais ................................ 981 750 187
Nord – 59 ................................................... 664 310 127
Pas-de-Calais – 62 ................................... 317 440 60

Basse-Normandie .................................... 304 500 58
Calvados – 14 ........................................... 105 000 20
Manche – 50 ............................................. 121 800 23
Orne – 61 ................................................... 77 700 15

DÉPARTEMENTS MONTANTS
(sur 6 mois) PLACES

Haute-Normandie .................................... 241 500 46
Eure – 27 ................................................... 67 789 13
Seine-Maritime – 76 ............................... 173 711 33

Pays de Loire ........................................... 367 500 70
Loire-Atlantique – 44 .............................. 118 125 23
Maine-et-Loire – 49 ................................. 84 000 16
Mayenne – 53 ........................................... 36 750 7
Sarthe – 72 ................................................ 99 750 19
Vendée – 85 .............................................. 28 875 6

Picardie ....................................................... 488 250 93
Aisne – 02 ................................................. 109 051 21
Oise – 60 .................................................... 210 666 40
Somme – 80 ............................................. 168 533 32

Poitou-Charentes ...................................... 645 750 123
Charente – 16 ........................................... 131 250 25
Charente – Maritime – 17 .................... 225 750 43
Deux-Sèvres – 79 .................................... 157 500 30
Vienne – 86 ............................................... 131 250 25

PACA ........................................................... 283 500 54
Alpes-de-Haute-Provence – 04 ............ 0 0
Hautes-Alpes – 05 ................................... 0 0
Alpes-Maritimes – 06 ............................. 0 0
Bouche-du-Rhône – 13 .......................... 147 000 28
Var – 83 ...................................................... 78 750 15
Vaucluse – 84 ........................................... 57 750 11

Rhône-Alpes .............................................. 294 000 56
Ain-01 .......................................................... 42 000 8
Ardèche – 07 ............................................ 0 0
Drôme – 26 ............................................... 0 0
Isère – 38 ................................................... 0 0
Loire – 42 ................................................... 52 500 10
Rhône – 69 ................................................ 105 000 20
Savoie – 73 ............................................... 57 750 11
Haute-Savoie – 74 ................................... 36 750 7

Sous-total métropole .............................. 7 838 250 1 493

Guadeloupe ............................................... 144 900 23

Martinique .................................................. 37 800 6

Guyane ........................................................ 0 0

Réunion ...................................................... 75 600 12

sous total DOM ....................................... 258 300 41

Total France entière ............................... 8 096 550 1 534
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A N N E X E I V

MESURES NOUVELLES DE MÉDICALISATION 2006 (PSGA)

RÉGION/DÉPARTEMENT MESURES MÉDICALISATION
(pathos) – 1 AUGMENTATION GMP – 2 CNR (PATHOS) – 3 MESURE DE

médicalisation (1+2+3)

Alsace

no 67 Bas-Rhin 192 179 237 847 22 641 452 667

no 68 Haut-Rhin 542 692 227 923 20 125 790 740

Total 734 871 465 770 42 766 1 243 407

Aquitaine

no 24 Dordogne 279 174 151 732 16 352 447 258

no 33 Gironde 59 848 338 616 18 867 417 331

no 40 Landes 201 460 122 935 10 052 334 447

no 47 Lot-et-Garonne 17 857 132 209 3 773 153 839

no 64 Pyrénées-Atlantiques 28 593 165 413 6 289 200 295

Total 586 932 910 905 55 333 1 553 170

Auvergne

no 3 Allier 58 098 178 629 1 257 237 984

no 15 Cantal 0 36 310 13 836 50 146

no 43 Haute-Loire 105 675 81 246 5 031 191 952

no 63 Puy-de-Dôme 139 464 191 521 7 547 338 532

Total 303 237 487 706 27 671 818 614

Bourgogne

no 21 Côte-d’Or 484 792 133 230 20 125 638 147

no 58 Nièvre 13 211 96 966 3 773 113 950

no 71 Saône-et-Loire 364 356 230 010 12 578 606 944

no 89 Yonne 408 598 183 081 11 320 602 999

Total 1 270 957 643 287 47 796 1 962 040
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RÉGION/DÉPARTEMENT MESURES MÉDICALISATION
(pathos) – 1 AUGMENTATION GMP – 2 CNR (PATHOS) – 3 MESURE DE

médicalisation (1+2+3)

Bretagne

no 22 Côtes-d’Armor 0 269 381 1 257 270 638

no 29 Finistère 147 490 262 518 10 062 420 070

no 35 Ille-et-Vilaine 71 654 232 282 20 125 324 061

no 56 Morbihan 87 062 209 792 15 094 311 948

Total 306 206 973 973 46 538 1 326 717

Centre

no 18 Cher 85 587 109 579 3 773 198 939

no 28 Eure-et-Loir 36 746 115 562 7 547 159 855

no 36 Indre 40 534 77 443 2 515 120 492

no 37 Indre-et-Loire 34 173 188 785 7 547 230 505

no 41 Loir-et-Cher 0 82 219 0 82 219

no 45 Loiret 128 353 159 662 7 547 295 562

Total 325 393 733 250 28 929 1 087 572

Champagne-Ardenne

no 8 Ardennes 0 35 614 0 35 614

no 10 Aube 201 247 82 729 10 062 294 038

no 51 Marne 73 119 46 419 7 547 127 085

no 52 Haute-Marne 24 155 46 280 3 773 74 208

Total 298 521 211 042 21 382 530 945

Corse

no 2A Corse-du-Sud 74 140 13 170 3 773 91 083

no 2B Haute-Corse 39 204 25 273 2 515 66 992

Total 113 344 38 443 6 288 158 075

Franche Comté

no 25 Doubs 365 305 85 373 8 805 459 483

no 39 Jura 29 735 41 179 3 773 74 687
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RÉGION/DÉPARTEMENT MESURES MÉDICALISATION
(pathos) – 1 AUGMENTATION GMP – 2 CNR (PATHOS) – 3 MESURE DE

médicalisation (1+2+3)

no 70 Haute-Saône 423 934 23 094 3 773 450 801

no 90 Territoire de Belfort 202 614 0 13 836 216 450

Total 1 021 588 149 646 30 187 1 201 421

Ile-de-France

no 75 Paris 18 648 254 170 5 031 277 849

no 77 Seine-et-Marne 84 394 324 982 12 578 421 954

no 78 Yvelines 101 112 252 269 5 031 358 412

no 91 Essonne 10 104 175 104 3 773 188 981

no 92 Hauts-de-Seine 196 422 214 197 10 062 420 681

no 93 Seine-Saint-Denis 878 106 751 2 515 110 144

no 94 Val-de-Marne 57 372 163 418 6 289 227 079

no 95 Val-d’Oise 209 496 185 492 13 836 408 824

Total 678 426 1 676 383 59 115 2 413 924

Languedoc-Roussillon

no 11 Aude 164 012 84 816 13 836 262 664

no 30 Gard 333 850 142 272 11 320 487 442

no 34 Hérault 526 210 162 7 547 218 235

no 48 Lozère 103 174 27 592 23 899 154 665

no 66 Pyrénées-Orientales 63 875 123 770 2 515 190 160

Total 665 437 588 612 59 117 1 313 166

Limousin

no 19 Corrèze 91 765 125 949 8 805 226 519

no 23 Creuse 450 881 43 637 22 641 517 159

no 87 Haute-Vienne 543 249 72 759 15 094 631 102

Total 1 085 895 242 345 46 540 1 374 780

Lorraine

no 54 Meurthe-et-Moselle 104 422 176 032 6 289 286 743

no 55 Meuse 179 283 43 173 10 062 232 518
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RÉGION/DÉPARTEMENT MESURES MÉDICALISATION
(pathos) – 1 AUGMENTATION GMP – 2 CNR (PATHOS) – 3 MESURE DE

médicalisation (1+2+3)

no 57 Moselle 176 250 203 949 15 094 395 293

no 88 Vosges 0 170 189 0 170 189

Total 459 955 593 343 31 445 1 084 743

Midi-Pyrénées

no 9 Ariège 15 543 79 251 2 515 97 309

no 12 Aveyron 0 110 043 1 257 111 300

no 31 Haute-Garonne 215 778 201 166 25 157 442 101

no 32 Gers 94 406 72 898 8 805 176 109

no 46 Lot 23 491 88 294 3 773 115 558

no 65 Hautes-Pyrénées 59 201 67 565 13 836 140 602

no 81 Tarn 323 845 170 653 15 094 509 592

no 82 Tarn-et-Garonne 102 192 70 580 2 515 175 287

Total 834 456 860 450 72 952 1 767 858

Nord Pas de Calais

no 59 Nord 819 795 526 380 38 993 1 385 168

no 62 Pas-de-Calais 31 484 228 248 10 062 269 794

Total 851 279 754 628 49 055 1 654 962

Basse-Normandie

no 14 Calvados 79 885 127 572 6 289 213 746

no 50 Manche 61 405 142 133 10 062 213 600

no 61 Orne 102 396 140 557 12 578 255 531

Total 243 686 410 262 28 929 682 877

Haute Normandie

no 27 Eure 0 95 621 0 95 621

no 76 Seine-Maritime 27 912 336 946 5 031 369 889

Total 27 912 432 567 5 031 465 510

Pays de la Loire



− 159 −

15 DÉCEMBRE 2006. – SANTE 2006/11 �

. .

RÉGION/DÉPARTEMENT MESURES MÉDICALISATION
(pathos) – 1 AUGMENTATION GMP – 2 CNR (PATHOS) – 3 MESURE DE

médicalisation (1+2+3)

no 44 Loire-Atlantique 157 822 203 253 8 805 369 880

no 49 Maine 143 399 312 600 6 289 462 288

no 53 Mayenne 47 951 151 825 2 515 202 291

no 72 Sarthe 14 944 162 667 5 031 182 642

no 85 Vendée 160 118 290 295 16 352 466 765

Total 524 234 1 120 640 38 992 1 683 866

Picardie

no 2 Aisne 217 520 192 773 12 578 422 871

no 60 Oise 291 415 167 128 18 867 477 410

no 80 Somme 609 200 157 900 28 930 796 030

Total 1 118 135 517 801 60 375 1 696 311

Poitou-Charentes

no 16 Charente 70 724 142 736 11 301 224 761

no 17 Charente-Maritime 53 362 246 148 3 773 303 283

no 79 Deux-Sèvres 331 192 153 495 31 446 516 133

no 86 Vienne 113 022 177 191 5 031 295 244

Total 568 300 719 570 51 551 1 339 421

Provence-Alpes-Côte d’Azur

no 4 Alpes-de-Haute-Provence 30 457 32 090 5 031 67 578

no 5 Hautes-Alpes 38 396 26 525 6 289 71 210

no 6 Alpes-Maritimes 82 345 249 626 8 805 340 776

no 13 Bouches-du-Rhône 52 069 223 750 13 836 289 655

no 83 Var 9 487 228 990 18 867 257 344

no 84 Vaucluse 110 697 95 482 6 289 212 468

Total 323 451 856 463 59 117 1 239 031

Rhône-Alpes 0

no 1 Ain 258 362 192 031 12 578 462 971

no 7 Ardèche 103 511 166 294 12 578 282 383
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RÉGION/DÉPARTEMENT MESURES MÉDICALISATION
(pathos) – 1 AUGMENTATION GMP – 2 CNR (PATHOS) – 3 MESURE DE

médicalisation (1+2+3)

no 26 Drôme 13 815 143 942 3 773 161 530

no 38 Isère 264 762 225 929 12 578 503 269

no 42 Loire 320 251 290 573 30 188 641 012

no 69 Rhône 410 352 308 752 26 415 745 519

no 73 Savoie 69 348 114 773 13 836 197 957

no 74 Haute-Savoie 217 338 86 022 16 352 319 712

Total 1 657 739 1 528 316 128 298 3 314 353

Total France métropolitaine 13 999 954 14 915 402 997 407 29 912 763

Guadeloupe 0 18 596 0 18 596

Martinique 0 34 790 1 257 36 047

Guyane 0 0 1 257 1 257

Réunion 0 31 209 0 31 209

Total DOM 0 84 595 2 514 87 109

Total France Entière 13 999 954 14 999 997 999 921 29 999 872

A N N E X E V

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DOTATIONS DÉPARTEMENTALES 2006

RÉGION/DÉPARTEMENT
ENVELOPPE

validée
au 15-2-2006

AJUSTEMENT
de base

(actualisation
SAISEHPAD)

TOTAL
bases

consolidées
au 30/06/06

MESURES
nouvelles

SSIAD

MESURE
de

médicalisation

NOUVELLE
dotation

2006

Alsace

no 67 Bas-Rhin 71 030 168 0 71 030 168 78 750 452 667 71 561 585

no 68 Haut-Rhin 56 342 145 0 56 342 145 0 790 740 57 132 885

Total 127 372 313 0 127 372 313 78 750 1 243 407 128 694 470

Aquitaine

no 24 Dordogne 59 248 261 0 59 248 261 26 250 447 258 59 721 769
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RÉGION/DÉPARTEMENT
ENVELOPPE

validée
au 15-2-2006

AJUSTEMENT
de base

(actualisation
SAISEHPAD)

TOTAL
bases

consolidées
au 30/06/06

MESURES
nouvelles

SSIAD

MESURE
de

médicalisation

NOUVELLE
dotation

2006

no 33 Gironde 109 815 721 0 109 815 721 120 750 417 331 110 353 802

no 40 Landes 36 711 589 0 36 711 589 334 447 37 046 036

no 47 Lot-et-Garonne 36 726 072 0 36 726 072 52 500 153 839 36 932 411

no 64 Pyrénées-Atlantiques 60 445 830 0 60 445 830 200 295 60 646 125

Total 302 947 473 0 302 947 473 199 500 1 553 170 304 700 143

Auvergne

no 3 Allier 44 431 116 44 431 116 237 984 44 669 100

no 15 Cantal 24 572 411 0 24 572 411 50 146 24 622 557

no 43 Haute-Loire 27 892 611 0 27 892 611 26 250 191 952 28 110 813

no 63 Puy-de-Dôme 56 687 745 0 56 687 745 57 750 338 532 57 084 027

Total 153 583 884 0 153 583 884 84 000 818 614 154 486 498

Bourgogne

no 21 Côte-d’Or 59 124 638 44 351 59 168 989 36 750 638 147 59 843 886

no 58 Nièvre 25 999 266 0 25 999 266 0 113 950 26 113 216

no 71 Saône-et-Loire 68 739 431 0 68 739 431 52 500 606 944 69 398 875

no 89 Yonne 47 898 955 0 47 898 955 0 602 999 48 501 954

Total 201 762 290 44 351 201 806 641 89 250 1 962 040 203 857 931

Bretagne

no 22 Côtes-d’Armor 72 904 679 0 72 904 679 0 270 638 73 175 317

no 29 Finistère 98 180 432 0 98 180 432 31 500 420 070 98 632 002

no 35 Ille-et-Vilaine 77 074 369 0 77 074 369 63 000 324 061 77 461 430

no 56 Morbihan 59 213 839 0 59 213 839 84 000 311 948 59 609 787

Total 307 373 319 0 307 373 319 178 500 1 326 717 308 878 536

Centre

no 18 Cher 33 774 556 0 33 774 556 0 198 939 33 973 495

no 28 Eure-et-Loir 41 511 871 385 000 41 896 871 52 500 159 855 42 109 226

no 36 Indre 27 914 542 0 27 914 542 0 120 492 28 035 034
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RÉGION/DÉPARTEMENT
ENVELOPPE

validée
au 15-2-2006

AJUSTEMENT
de base

(actualisation
SAISEHPAD)

TOTAL
bases

consolidées
au 30/06/06

MESURES
nouvelles

SSIAD

MESURE
de

médicalisation

NOUVELLE
dotation

2006

no 37 Indre-et-Loire 59 340 628 0 59 340 628 136 500 230 505 59 707 633

no 41 Loir-et-Cher 37 585 933 0 37 585 933 105 000 82 219 37 773 152

no 45 Loiret 48 761 161 0 48 761 161 178 500 295 562 49 235 223

Total 248 888 691 385 000 249 273 691 472 500 1 087 572 250 833 763

Champagne-Ardenne

no 8 Ardennes 20 163 313 0 20 163 313 0 35 614 20 198 927

no 10 Aube 26 571 317 0 26 571 317 78 750 294 038 26 944 105

no 51 Marne 41 979 757 0 41 979 757 178 500 127 085 42 285 342

no 52 Haute-Marne 18 590 392 0 18 590 392 26 250 74 208 18 690 850

Total 107 304 779 0 107 304 779 283 500 530 945 108 119 224

Corse

no 2A Corse-du-Sud 6 824 510 0 6 824 510 0 91 083 6 915 593

no 2B Haute-Corse 12 257 559 0 12 257 559 0 66 992 12 324 551

Total 19 082 069 0 19 082 069 0 158 075 19 240 144

Franche-Comté

no 25 Doubs 32 587 320 0 32 587 320 136 500 459 483 33 183 303

no 39 Jura 24 365 071 0 24 365 071 52 500 74 687 24 492 258

no 70 Haute-Saône 24 338 709 0 24 338 709 0 450 801 24 789 510

no 90 Territoire-de-Belfort 11 643 518 0 11 643 518 57 750 216 450 11 917 718

Total 92 934 619 0 92 934 619 246 750 1 201 421 94 382 790

Ile-de-France

no 75 Paris 128 135 345 0 128 135 345 204 750 277 849 128 617 944

no 77 Seine-et-Marne 89 066 342 0 89 066 342 147 000 421 954 89 635 296

no 78 Yvelines 85 709 527 0 85 709 527 110 250 358 412 86 178 189

no 91 Essonne 62 228 889 0 62 228 889 152 250 188 981 62 570 120

no 92 Hauts-de-Seine 85 327 006 0 85 327 006 157 500 420 681 85 905 187

no 93 Seine-Saint-Denis 53 654 190 0 53 654 190 220 500 110 144 53 984 834
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RÉGION/DÉPARTEMENT
ENVELOPPE

validée
au 15-2-2006

AJUSTEMENT
de base

(actualisation
SAISEHPAD)

TOTAL
bases

consolidées
au 30/06/06

MESURES
nouvelles

SSIAD

MESURE
de

médicalisation

NOUVELLE
dotation

2006

no 94 Val-de-Marne 69 817 487 0 69 817 487 173 250 227 079 70 217 816

no 95 Val-d’Oise 68 825 699 0 68 825 699 63 000 408 824 69 297 523

Total 642 764 486 0 642 764 486 1 228 500 2 413 924 646 406 910

Languedoc-Roussillon

no 11 Aude 33 248 803 33 248 803 57 750 262 664 33 569 217

no 30 Gard 57 072 305 0 57 072 305 89 250 487 442 57 648 997

no 34 Hérault 74 833 209 0 74 833 209 115 500 218 235 75 166 944

no 48 Lozère 15 733 390 0 15 733 390 0 154 665 15 888 055

no 66 Pyrénées-Orientales 34 287 851 0 34 287 851 73 500 190 160 34 551 511

Total 215 175 559 0 215 175 559 336 000 1 313 166 216 824 725

Limousin

no 19 Corrèze 28 005 389 0 28 005 389 31 500 226 519 28 263 408

no 23 Creuse 24 457 384 0 24 457 384 0 517 159 24 974 543

no 87 Haute-Vienne 43 076 788 -167 105 42 909 683 36 750 631 102 43 577 535

Total 95 539 561 -167 105 95 372 456 68 250 1 374 780 96 815 486

Lorraine

no 54 Meurthe-et-Moselle 47 302 848 0 47 302 848 210 000 286 743 47 799 591

no 55 Meuse 17 428 667 0 17 428 667 68 250 232 518 17 729 435

no 57 Moselle 56 757 507 0 56 757 507 157 500 395 293 57 310 300

no 88 Vosges 43 489 143 0 43 489 143 131 250 170 189 43 790 582

Total 164 978 165 0 164 978 165 567 000 1 084 743 166 629 908

Midi-Pyrénées

no 9 Ariège 21 640 468 -312 159 21 328 309 0 97 309 21 425 618

no 12 Aveyron 34 526 592 0 34 526 592 0 111 300 34 637 892

no 31 Haute-Garonne 76 544 549 388 600 76 933 149 225 750 442 101 77 601 000

no 32 Gers 21 248 450 42 252 21 290 702 0 176 109 21 466 811

no 46 Lot 23 100 793 614 138 23 714 931 0 115 558 23 830 489
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RÉGION/DÉPARTEMENT
ENVELOPPE

validée
au 15-2-2006

AJUSTEMENT
de base

(actualisation
SAISEHPAD)

TOTAL
bases

consolidées
au 30/06/06

MESURES
nouvelles

SSIAD

MESURE
de

médicalisation

NOUVELLE
dotation

2006

no 65 Hautes-Pyrénées 28 326 935 -614 138 27 712 797 0 140 602 27 853 399

no 81 Tarn 44 396 721 29 342 44 426 063 94 500 509 592 45 030 155

no 82 Tarn-et-Garonne 23 591 620 67 376 23 658 996 78 750 175 287 23 913 033

Total 273 376 128 215 411 273 591 539 399 000 1 767 858 275 758 397

Nord Pas-de-Calais

no 59 Nord 149 306 383 0 149 306 383 666 750 1 385 168 151 358 301

no 62 Pas-de-Calais 79 707 263 0 79 707 263 315 000 269 794 80 292 057

Total 229 013 646 0 229 013 646 981 750 1 654 962 231 650 358

Basse-Normandie

no 14 Calvados 49 444 283 49 444 283 105 000 213 746 49 763 029

no 50 Manche 50 779 114 0 50 779 114 120 750 213 600 51 113 464

no 61 Orne 39 739 769 928 770 40 668 539 78 750 255 531 41 002 820

Total 139 963 166 928 770 140 891 936 304 500 682 877 141 879 313

Haute-Normandie

no 27 Eure 41 003 477 0 41 003 477 68 250 95 621 41 167 348

no 76 Seine-Maritime 94 403 297 0 94 403 297 173 250 369 889 94 946 436

Total 135 406 773 0 135 406 773 241 500 465 510 136 113 783

Pays-de-la-Loire

no 44 Loire-Atlantique 89 801 922 0 89 801 922 115 500 369 880 90 287 302

no 49 Maine 75 266 876 0 75 266 876 84 000 462 288 75 813 164

no 53 Mayenne 36 737 039 170 338 36 907 377 36 750 202 291 37 146 418

no 72 Sarthe 47 917 010 0 47 917 010 99 750 182 642 48 199 402

no 85 Vendée 62 327 344 0 62 327 344 31 500 466 765 62 825 609

Total 312 050 192 170 338 312 220 530 367 500 1 683 866 314 271 896

Picardie

no 2 Aisne 41 299 045 0 41 299 045 110 250 422 871 41 832 166
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RÉGION/DÉPARTEMENT
ENVELOPPE

validée
au 15-2-2006

AJUSTEMENT
de base

(actualisation
SAISEHPAD)

TOTAL
bases

consolidées
au 30/06/06

MESURES
nouvelles

SSIAD

MESURE
de

médicalisation

NOUVELLE
dotation

2006

no 60 Oise 39 449 132 0 39 449 132 210 000 477 410 40 136 542

no 80 Somme 39 037 698 86 708 39 124 406 168 000 796 030 40 088 436

Total 119 785 875 86 708 119 872 583 488 250 1 696 311 122 057 144

Poitou-Charentes

no 16 Charente 32 359 358 0 32 359 358 131 250 224 761 32 715 369

no 17 Charente-Maritime 64 150 299 0 64 150 299 225 750 303 283 64 679 332

no 79 Deux-Sèvres 46 124 287 0 46 124 287 157 500 516 133 46 797 920

no 86 Vienne 42 979 631 0 42 979 631 131 250 295 244 43 406 125

Total 185 613 575 0 185 613 575 645 750 1 339 421 187 598 746

Provence - Alpes-Côte-d’Azur

no 4 Alpes-de-Haute-Provence 17 631 394 0 17 631 394 0 67 578 17 698 972

no 5 Hautes-Alpes 13 787 827 16 464 13 804 291 0 71 210 13 875 501

no 6 Alpes-Maritimes 88 260 215 0 88 260 215 0 340 776 88 600 991

no 13 Bouches-du-Rhône 111 968 323 0 111 968 323 147 000 289 655 112 404 978

no 83 Var 77 455 277 125 407 77 580 684 78 750 257 344 77 916 778

no 84 Vaucluse 34 660 867 1 516 247 36 177 114 57 750 212 468 36 447 332

Total 343 763 902 1 658 118 345 422 020 283 500 1 239 031 346 944 551

Rhône-Alpes

no 1 Ain 43 855 611 0 43 855 611 42 000 462 971 44 360 582

no 7 Ardèche 43 013 712 0 43 013 712 0 282 383 43 296 095

no 26 Drôme 43 482 782 0 43 482 782 0 161 530 43 644 312

no 38 Isère 80 751 109 0 80 751 109 0 503 269 81 254 378

no 42 Loire 78 364 193 0 78 364 193 52 500 641 012 79 057 705

no 69 Rhône 110 471 401 0 110 471 401 105 000 745 519 111 321 920

no 73 Savoie 36 680 193 0 36 680 193 57 750 197 957 36 935 900

no 74 Haute-Savoie 42 182 620 0 42 182 620 36 750 319 712 42 539 082

Total 478 801 620 0 478 801 620 294 000 3 314 353 482 409 973
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RÉGION/DÉPARTEMENT
ENVELOPPE

validée
au 15-2-2006

AJUSTEMENT
de base

(actualisation
SAISEHPAD)

TOTAL
bases

consolidées
au 30/06/06

MESURES
nouvelles

SSIAD

MESURE
de

médicalisation

NOUVELLE
dotation

2006

Total France métropolitaine 4 897 482 085 3 321 591 4 900 803 676 7 838 250 29 912 763 4 938 554 689

Guadeloupe 13 272 078 0 13 272 078 144 900 18 596 13 435 574

Martinique 18 561 162 0 18 561 162 37 800 36 047 18 635 009

Guyane 4 040 633 0 4 040 633 0 1 257 4 041 890

Réunion 22 395 070 102 000 22 497 070 75 600 31 209 22 603 879

Total DOM 58 268 942 102 000 58 268 942 258 300 87 109 58 716 351

Total France entière 4 955 751 027 3 423 591 4 959 174 618 8 096 550 29 999 872 4 997 271 040

A N N E X E V I

ENVELOPPE D’ANTICIPATION 2007
POUR LA CRÉATION DE PLACES D’EHPAD

DÉPARTEMENTS MONTANTS PLACES

Alsace .......................................................... 308 200 46
Bas-Rhin – 67 ........................................... 121 412 18
Haut-Rhin – 68 ......................................... 186 788 28

Aquitaine .................................................... 1 078 700 161
Dordogne-24 .............................................. 87 100 13
Gironde – 33 ............................................. 676 700 101
Landes – 40 ............................................... 120 600 18
Lot-et-Garonne – 47 ............................... 40 200 6
Pyrénées-Atlantique – 64 ...................... 154 100 23

Auvergne .................................................... 321 600 48
Allier – 03 .................................................. 83 985 13
Cantal – 15 ................................................ 0 0
Haute-Loire – 43 ...................................... 0 0
Puy-de-Dôme – 63 .................................. 237 615 35

Bourgogne ................................................. 388 600 58
Côte-d’Or – 21 .......................................... 93 800 14
Nièvre – 58 ................................................ 120 600 18
Saône-et-Loire – 71 ................................ 87 100 13
Yonne – 89 ................................................ 87 100 13

Bretagne ..................................................... 676 700 101
Côtes-d’Armor – 22 ................................ 67 000 10
Finistère – 29 ............................................ 221 100 33
Ille-et-Vilaine – 35 ................................... 93 800 14
Morbihan – 56 .......................................... 294 800 44

Centre .......................................................... 1 601 300 239

DÉPARTEMENTS MONTANTS PLACES

Cher – 18 ................................................... 0 0
Eure-et-Loir – 28 ...................................... 0 0
Indre – 36 .................................................. 0 0
Indre-et-Loir – 37 ..................................... 1 008 226 150
Loir-et-Cher – 41 ...................................... 593 074 89
Loiret – 45 ................................................. 0 0

Champagne-Ardenne .............................. 938 000 140
Ardennes – 08 .......................................... 241 200 36
Aube – 10 .................................................. 395 300 59
Marne – 51 ................................................ 167 500 25
Haute-Marne – 52 ................................... 134 000 20

Corse ........................................................... 288 100 43
Corse-du-Sud ............................................ 37 831 6
Haute-Corse ............................................... 250 269 37

Franche-Comté ......................................... 924 600 138
Doubs – 25 ................................................ 79 707 12
Jura – 39 .................................................... 212 552 32
Haute-Saône – 70 .................................... 0 0
Territoire de Belfort – 90 ...................... 632 341 94

Ile-de-France .............................................. 5 741 900 857
Seine – 75 ................................................. 830 800 124
Seine-et-Marne – 77 ............................... 395 300 59
Yvelines – 78 ............................................ 495 800 74
Essonne – 91 ............................................ 361 800 54
Hauts-de-Seine – 92 ............................... 1 333 300 199
Seine-Saint-Denis – 93 .......................... 1 373 500 205
Val-de-Marne – 94 ................................... 335 000 50
Val-d’Oise – 95 ......................................... 616 400 92

Languedoc-Roussillon ............................ 1 018 400 152
Aude – 11 .................................................. 191 819 29
Gard – 30 ................................................... 231 026 34
Hérault – 34 .............................................. 495 056 74
Lozère – 48 ................................................ 0 0
Pyrénées-Orientales – 66 ...................... 100 500 15

Limousin ..................................................... 308 200 46
Corrèze – 19 .............................................. 102 733 15
Creuse – 23 ............................................... 114 148 17
Haute-Vienne – 87 ................................... 91 319 14

Lorraine ...................................................... 1 721 900 257
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DÉPARTEMENTS MONTANTS PLACES

Meurthe-et-Moselle – 54 ....................... 758 745 113
Meuse – 55 ............................................... 100 500 15
Moselle – 57 ............................................. 654 663 98
Vosges – 88 .............................................. 207 992 31

Midi-Pyrénées ........................................... 636 500 95
Ariège – 09 ................................................ 93 800 14
Aveyron – 12 ............................................ 0 0
Haute-Garonne – 31 ............................... 147 400 22
Gers – 32 ................................................... 0 0
Lot – 46 ...................................................... 154 100 23
Hautes-Pyrénées – 65 ............................ 0 0
Tarn – 81 ................................................... 87 100 13
Tarn-et-Garonne – 82 ............................. 154 100 23

Nord - Pas-de-Calais ................................ 4 254 500 635
Nord – 59 ................................................... 1 626 015 243
Pas-de-Calais – 62 ................................... 2 628 485 392

Basse-Normandie .................................... 1 005 000 150
Calvados – 14 ........................................... 393 643 59
Manche – 50 ............................................. 424 431 63
Orne – 61 ................................................... 186 926 28

Haute-Normandie .................................... 1 340 000 200
Eure – 27 ................................................... 603 000 90
Seine-Maritime – 76 ............................... 737 000 110

Pays de Loire ........................................... 1 152 400 172
Loire-Atlantique – 44 .............................. 691 440 104
Maine-et-Loire – 49 ................................. 0 0
Mayenne – 53 ........................................... 0 0
Sarthe – 72 ................................................ 230 480 34
Vendée – 85 .............................................. 230 480 34

Picardie ....................................................... 1 273 000 190
Aisne – 02 ................................................. 194 267 29
Oise – 60 .................................................... 672 826 100
Somme – 80 ............................................. 405 907 61

Poitou-Charentes ...................................... 1 909 500 285
Charente – 16 ........................................... 76 893 11
Charente-Maritime – 17 ......................... 973 973 145
Deux-Sèvres – 79 .................................... 0 0
Vienne - 86 ................................................ 858 634 128

PACA ........................................................... 1 628 100 243
Alpes-de-Haute-Provence – 04 ............ 0 0
Hautes-Alpes – 05 ................................... 75 625 11
Alpes-Maritimes – 06 ............................. 243 081 36
Bouches-du-Rhone – 13 ........................ 714 117 107
Var – 83 ...................................................... 385 688 58
Vaucluse – 84 ........................................... 209 590 31

Rhône-Alpes .............................................. 1 206 000 180
Ain – 01 ...................................................... 0 0
Ardèche – 07 ............................................ 0 0
Drôme – 26 ............................................... 196 599 29
Isère – 38 ................................................... 377 058 56
Loire – 42 ................................................... 0 0
Rhône – 69 ................................................ 105 635 16
Savoie – 73 ............................................... 95 365 14
Haute-Savoie – 74 ................................... 431 343 64

Sous-total métropole .............................. 29 721 200 4 436

Guadeloupe ............................................... 635 160 79

Martinique .................................................. 0

Guyane ........................................................ 0

DÉPARTEMENTS MONTANTS PLACES

Réunion ...................................................... 345 720 43

Sous-total DOM ....................................... 980 880 122

Total France entière ............................... 30 702 080 4 558 

Circulaire DGAS/SD5B no 2006-467 du 27 octobre 2006
relative au calcul des prix de journée modulés en fonc-
tion des modes d’accueil pour les établissements et 
services médico-sociaux accueillant des mineurs et
jeunes adultes handicapés

NOR : SANA0630469C

Textes de référence :
Arrêté du 20 juillet 2005 fixant les indicateurs et leurs modes

de calcul pris en application du 5o du I de l’article R. 314-17
et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de l’action
sociale et des familles ;

Circulaire no DGAS/SD 5B/2006/216 du 18 mai 2006 relative à
la pluriannualité budgétaire et à la dotation globalisée
commune à plusieurs établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de la même enveloppe de crédits
limitatifs et à la coopération sociale et médico-sociale dans le
cadre des groupements d’établissements ; Circulaire inter-
m i n i s t é r i e l l e  ( e n  c o u r s  d e  p u b l i c a t i o n )
(No MEN/DGESCO/2006/126) du 17 août 2006 relative à la
mise en œuvre et au suivi du projet personnalisé de scolari-
sation ;

Circulaire interministérielle No DGAS/SD 3C/2006/343 et
(No MEN/DGESCO/2006/119) du 31 juillet 2006 relative à la
scolarisation des élèves handicapés et à la préparation de la
rentrée scolaire 2006.

Annexes :
I. - Outil d’aide au calcul des prix de journée modulés en

fonction des modes d’accueil ;
II. - Fiche « Indicateur du temps de présence des usagers sur

le temps actif mobilisable des personnels socio-éducatifs ».

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille à
Mesdames et Messieurs les préfets de région,
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département, (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les recteurs
d’académie (pour information) ; Mesdames et Mes-
sieurs les inspecteurs d’académie (pour informa-
tion) ; Monsieur le directeur de la caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (pour information).

*
* *

La circulaire interministérielle du 17 août 2006 relative à la mise
en œuvre et au suivi du projet personnalisé de scolarisation prise en
application du décret no 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au
parcours de formation des élèves présentant un handicap et la cir-
culaire interministérielle du 31 juillet 2006 relative à la scolarisation
des élèves handicapés dans le cadre de la préparation de la rentrée
scolaire 2006 tendent à organiser l’accueil des enfants et adolescents
handicapés dans le milieu scolaire ordinaire afin de favoriser et
réussir cet accueil.

Les instruments de cette réussite résident dans la mobilisation des
enseignants et des personnels d’éducation et de tous les dispositifs
mis en place au sein des services de l’Education nationale mais
aussi dans l’appui des établissements et services médico-sociaux.

Cette collaboration active doit notamment se traduire par la
conclusion de conventions entre le milieu scolaire ordinaire et les
établissements médico-sociaux visés à l’article L. 312-I 2 du code de
l’action sociale et des familles.
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La mise en place d’un parcours scolaire individualisé adapté à
chaque enfant a pour corollaire un développement des modes de
scolarisation partagés.

Les présentes instructions faisant suite aux dispositions du décret
du 22 octobre 2003 codifié aux articles R. 314-1 à R. 314-204 ont
pour but de préciser les modalités de l’évolution de la régle-
mentation applicable à ces établissements et services. Les tarifica-
teurs et les gestionnaires disposent ainsi d’une certaine latitude pour
élaborer des tarifs qui répondent à la fois aux besoins de enfants
mais également aux institutions.

Ainsi, l’article R. 314-119 du code de l’action et des familles
modifié par le décret du 23 mai 2006 dispose que les prix de
journée peuvent être modulés en fonction du mode de prise en
charge. Cette disposition, en permettant d’adapter le financement
aux modalités de prise en charge, favorise ainsi la scolarisation en la
rendant effective. C’est dans les 15 jours qui suivent la notification
du budget approuvé par groupes fonctionnels que cette modulation
est faite sur proposition de l’établissement. L’autorité de tarification
la valide en s’assurant que les divers produits de la tarification
couvrent bien les dépenses nettes approuvées avec en plus ou en
moins les reprises des résultats des exercices antérieurs. L’arrêté de
tarification fixe les tarifs ainsi modulés pour les rendre opposables
aux financeurs.

Vous vous appuierez sur ce dispositif réglementaire pour lever
tous les obstacles financiers de façon à ne pas dissuader les éta-
blissements à s’engager dans cette politique d’ouverture. A ce titre,
on peut citer notamment :

– la prise en compte de certaines charges communes fixes non
liées à la nature des activités et à leur durée ;

– la prise en compte de certaines charges comme le suivi admi-
nistratif et pédagogique que l’établissement continue d’assurer ;

– les prestations de soins assurées par l’établissement.
La présente circulaire vous fournit un outil d’aide au calcul des

prix de journées modulés en fonction de la prise en charge des
enfants.

L’outil de calcul est joint en annexe. Il repose sur une décomposi-
tion des coûts par grandes fonctions appelées « gamme majeure
d’activités ». Il permet de calculer un prix de journée spécifique
pour chaque mode de prise en charge, énuméré par l’article
R. 314-119 précité.

Ces grandes fonctions qui permettent de décomposer les princi-
paux coûts sont :

– « gérer », « restaurer », « héberger en semi-internat »,
« héberger en internat » ;

– « Accompagnement socio-éducatif » et « Soins » déjà définies
dans le cadre des indicateurs d’allocation de ressources.

Selon le mode de prise en charge retenu, l’établissement ou ser-
vice ne sera pas amené à remplir l’ensemble de ces fonctions.

La valeur des prix de journée modulés est obtenue par addition
des coûts unitaires (journée, repas pondéré) de chaque gamme
majeure d’activités entrant dans la composition de ce prix.

Par exemple :
1. Le prix de journée « Semi-internat » est obtenu en additionnant

les coûts unitaires des gammes d’activités suivantes : « gérer »,
« restaurer repas du midi », « héberger en semi-internat », « accom-
pagnement socio-éducatif », « soins médicaux, paramédicaux et psy-
chologues ».

2. Le prix de journée « internat » est obtenu en additionnant les
coûts unitaires des gammes d’activités suivantes : « gérer », « res-
taurer Repas du midi », « restaurer repas du soir », « Restaurer petit
déjeûner », « héberger en semi-internat » « héberger en internat »,
« accompagnement socio-éducatif », « soins médicaux, paramédicaux
et psychologiques ».

3. Le prix de journée « demi-internat » avec intégration scolaire
est obtenu en additionnant les coûts unitaires des gammes d’activités
suivantes : « gérer », « soins médicaux, paramédicaux et psycho-
logiques ».

4. le prix de journée « internat » avec intégration scolaire est
obtenu en additionnant les coûts unitaires des gammes d’activités
suivantes : « gérer », « restaurer repas du soir », « restaurer petit
déjeûner », « héberger en internat », « soins médicaux, paramédicaux
et psychologues ». 

Pour un même jeune, l’établissement sera donc amené à facturer
mensuellement à la fois le prix de journée « semi-internat » avec
scolarisation en milieu ordinaire et le prix de journée « semi-
internat » en fonction des différents modes de prise en charge le
concernant.

Selon les premières remontées d’informations relatives aux indica-
teurs et des études de CRAM :

– d’une part, dans une approche par groupes fonctionnels, le
groupe II relatif aux dépenses de personnel d’un budget d’IME
représente bien 70 % des charges brutes ;

– d’autre part, dans une approche par gamme majeure d’activité,
les fonctions « gérer », « restaurer », « héberger en semi-
internat », « Héberger en internat » représentent aussi 70 % du
budget d’un IME.

La fonction « socio-éducative » et la fonction « soins » repré-
sentent, quant à elles, 30 % des charges dont 26 % pour les frais de
personnel socio-éducatif, paramédical et médical.

Cet outil permet de calculer un grand nombre de prix de journée
modulés. Cependant, en pratique, la multiplication de ces prix de
journée peut s’avérer difficile à gérer pour l’ensemble des acteurs. Il
est par conséquent nécessaire de rappeler que les établissements et
services confrontés à cette complexité, peuvent opter pour la
convention, dans le cadre de l’article R. 314-43-1 du code de
l’action sociale et des familles et de la circulaire du 18 mai 2006
susvisés, entraînant le versement d’une dotation globalisée commune
dans un cadre pluriannuel.

Cette convention pluriannuelle et la dotation globalisée commune
à un ou plusieurs IME ou SESSAD, voire ITEP ou IEM, sont sus-
ceptibles de permettre de façon très réactive des redéploiements de
moyens structurels ou conjoncturels entre IME et SESSAD pour
prendre en compte l’importance relative de la politique d’intégration
scolaire mise en œuvre par l’organisme gestionnaire.

Afin de s’assurer que les journées extra-muros comme celles d’in-
tégration scolaire entraînent bien un redéploiement partiel d’activité
vers d’autres prises en charge ou d’autres publics, il conviendra de
calculer l’indicateur du temps de prise en charge, qui est égal au
nombre d’heures de prise en charge des usagers durant la journée
divisé par le temps actif mobilisable des personnels socio-médico-
éducatifs.

Cet indicateur et son mode de calcul sont explicités dans la fiche
en annexe 2. Il est calculé dans l’outil d’aide au calcul des prix de
journée modulés en fonction des modes d’accueil (annexe 1).

Le directeur général de l’action sociale
JEAN-JACQUES TREGOAT
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A N N E X E I I

INDICATEUR DE TEMPS DE PRISE EN CHARGE

Objectifs

Cet indicateur mesure le rapport entre les heures de prise en
charge des usagers et le temps actif mobilisable (T.A.M.).

Le calcul de prix de journée modulés en cas de prise en charge
intégrant des journées d’intégration scolaire doit s’accompagner du
renseignement de cet indicateur afin de s’assurer que les journées
extra-muros comme celles d’intégration scolaire entraînent bien un
redéploiement partiel d’activité vers d’autres prises en charge ou
d’autres publics.

Catégories d’établissements ou de services concernées

Etablissements ou services accueillant des enfants ou jeunes
adultes handicapés.
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Données

Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de
l’exercice.

Numérateur : ce recensement concerne l’ensemble des usagers,
qu’ils soient pris en charge en externat, semi-internat ou internat.

Dénominateur : ce recensement concerne uniquement les person-
nels éducatifs, sociaux, médicaux et para-médicaux, pédagogiques.

Référence conventionnelle ou contractuelle de la durée annuelle
du temps de travail par poste.

Temps actif mobilisable (T.A.M.).

Mode calcul

Fichiers source :
Numérateur : onglet « Ouverture » dans l’annexe I de la présente

circulaire.
Temps de présence des usagers (E) = Nombre d’heures de prise

en charge des usagers durant la journée.
Dénominateur : onglet « T.A.M. » et « T.A.M.-remplacement »

dans l’annexe II de l’arrêté du 20 juillet 2005 fixant les indicateurs
et leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de l’article
R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de l’action
sociale et des familles.

T.A.M. = Temps actif mobilisable = D 1 (dans l’onglet « Données
brutes » de l’annexe II de l’arrêté précité);

Présentation des résultats

Elle se fera sous forme de « Ratio ».

Commentaires

Temps actif mobilisable (D 1) = (durée collective de travail
*ETP) – heures d’absence + heures supplémentaires et de rempla-
cement.

Le calcul du T.A.M. est précisé dans la fiche no 11 de l’annexe III
de l’arrêté du 20 juillet 2005 précité.

Note d’information DGAS/SD/5D no 2006-460 du
19 octobre 2006 relative à la mise en place des conseils
d’administration des établissements publics sociaux et
médico-sociaux locaux

NOR : SANA0630463N

Références :
Dispositions législatives : articles L. 315-9 à L. 315-19 du code

de l’action sociale et des familles ;
Dispositions réglementaires : articles R. 315-6 à R. 315-23-5

issus du décret no 2005-1260 du 4 octobre 2005 relatif à la
composition des conseils d’administration des établissements
publics sociaux et médico-sociaux locaux et aux modalités de
désignation de leurs membres et modifiant le code de
l’action sociale et des familles.

Annexes :
I. – Note d’information ;

II. – Relative à la répartition des sièges des départements
financeurs au sein des conseils d’administration des éta-
blissements publics sociaux et médico-sociaux ;

III. – Liste des associations ayant une activité reconnue dans le
domaine de la qualité des soins membres des collèges
définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités,
à Mesdames et Messieurs les préfets de départe-
ment, directions départementales des affaires sani-
taires et sociales (pour information).

L’attention de mes services a été appelée sur certaines modalités
de mise en place des conseils d’administration des établissements
publics sociaux et médico-sociaux.

La composition de ces instances délibérantes est régie par le
décret no 2005-1260 du 4 octobre 2005 dont les dispositions sont
codifiées aux articles R. 315-6 à R. 315-23-5 du code de l’action
sociale et des familles. Le décret du 4 octobre 2005 est pris en
application de l’article L. 315-10 du même code.

La présente note d’information fait la synthèse des réponses à
diverses demandes de précisions suscitées par ces nouvelles disposi-
tions ; certaines de ces réponses sont référencées (réponses aux
questions écrites publiées au Journal officiel).

Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer ces informations
aux présidents de conseil général et de bien vouloir faire connaître à
mes services (Bureau 5D DGAS) toute difficulté en la matière.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

NOTE D’INFORMATION

Application du décret no 2005-1260 du 4 octobre 2005 relatif à la
composition des conseils d’administration des établissements publics
sociaux et médico-sociaux locaux et aux modalités de désignation de
leurs membres et modifiant le code de l’action sociale et des
familles.

La composition des conseils d’administration des établissements
publics sociaux et médico-sociaux est régie par l’article L. 315-10 du
code de l’action sociale et des familles. Le décret no 2005-1260 du
4 octobre 2005 qui a fait l’objet d’une large concertation, codifié
aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du même code en est l’explicita-
tion.

I. − REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS TERRITO-
RIALES DE RATTACHEMENT, D’IMPLANTATION ET DES
DÉPARTEMENTS FINANCEURS (1o, 2o ET 3o DES ARTICLES
L. 315-10, R. 315-6 et R. 315-8 DU CODE DE L’ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES) AU SEIN DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

A. − NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Comme précédemment, le nombre de représentants des départe-
ments financeurs au sein des conseils d’administration a été fixé à
au moins trois afin de maintenir un niveau minimum de composition
de cette instance délibérante en rapport avec les missions d’un éta-
blissement public et d’éviter tout risque de sous-représentation de
ces collectivités. Il en est de même des collectivités de rattachement
dont le nombre demeure fixé à trois et de la collectivité d’implanta-
tion qui, comme antérieurement, dispose d’un siège au sein du
conseil d’administration lorsqu’elle n’est pas représentée au titre de
la collectivité territoriale de rattachement.

Cf. : question écrite no 22789 de Mme Françoise Férat (Marne –
UC-UDF) publiée dans le JO Sénat du 20/4/2006 – page 1112–
réponse du ministère de la santé et des solidarités publiée dans le
JO Sénat du 27/7/2006 – page 2016.

B. − QUORUM À ATTEINDRE - REPRÉSENTATION DES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES – REPRÉSENTANTS N’AYANT PAS LE STATUT D’ÉLU

Les termes de la loi et du règlement autorisent, comme aupara-
vant, les collectivités à assurer cette représentation non seulement
par les élus, mais aussi par toute personne élue à cette fin par
l’assemblée délibérante des communes ou des départements. En
effet, un avis du Conseil d’Etat du 28 octobre 1986 précise que « le
représentant d’une assemblée délibérante ne peut être choisi qu’au
sein de cette assemblée. A l’inverse, et sauf disposition contraire, la
personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un
organisme extérieur, même si elle est désignée par l’assemblée déli-
bérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assem-
blée ».

En l’espèce, les articles L. 315-10, R. 315-6 et R. 315-8 du code
de l’action sociale et des familles mentionnent « les représentants
des communes, des départements, des collectivités territoriales de
rattachement ». Il peut donc être procédé à l’élection, par l’assem-
blée délibérante de ces collectivités, de représentants n’ayant pas le
statut d’élu dans les conditions mentionnées à l’article R. 315-11 de
ce même code.

Cf : question écrite no 22789 de Mme Françoise Férat (Marne –
UC-UDF) publiée dans le JO Sénat du 20/4/2006 – page 1112-
Réponse du ministère de la santé et des solidarités publiée dans le
JO Sénat du 27/7/2006 – page 2016.

Question écrite no 21469 de M. Alain Fouché (Vienne – UMP)
publiée dans le JO Sénat du 2/2/2006 – page 251 – Réponse du
ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et à la famille publiée dans le JO Sénat du
20/4/2006 – page 1160.
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Question écrite no 22059 de Mme Catherine Procaccia (Val-de-
Marne – UMP) publiée dans le JO Sénat du 9/3/2006 – page 704 –
Réponse du ministère de la santé et des solidarités publiée dans le
JO Sénat du 1er/6/2006 – page 1550.

Question écrite no 22052 de M. Paul Girod (Aisne – UMP)
publiée dans le JO Sénat du 9/3/2006 – page 705 – Réponse du
ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et à la famille publiée dans le JO Sénat du
15/6/2006 – page 1672.

Question écrite no 22011 de M. François Autain (Loire-Atlantique
– CRC) publiée dans le JO Sénat du 9/3/2006 – page 703 –
Réponse du ministère de la santé et des solidarités publiée dans le
JO Sénat du 1er/6/2006 – page 1550.

C. − LA NON-REPRÉSENTATION DE L’ASSURANCE MALADIE

EN TANT QU’ORGANISME

La nouvelle composition légale est davantage centrée sur l’impli-
cation des politiques locales. Ainsi l’Etat et les caisses d’assurance
maladie ont-ils cédé leur place aux différentes représentations main-
tenues des collectivités et de leurs différentes formes de coopération.
Le décret ne peut en conséquence réintroduire cette catégorie que ne
prévoit pas la loi.

En ce sens, la caisse d’assurance maladie – en tant qu’organisme
– n’est plus représentée au sein des conseils d’administration. Toute-
fois, des membres des caisses d’assurance maladie ayant des compé-
tences dans le champ social et médico-social utiles au conseil
peuvent être désignés au titre de personnes qualifiées (6o des articles
R. 315-6 et R. 315-8 du même code). La fonction de personne quali-
fiée ne doit pas être confondue avec celle de représentant des
caisses d’assurance maladie. Les modalités de désignation des per-
sonnes qualifiées sont fixées par l’article R. 315-14 du même code.

D. − PRINCIPE DE LA LIBRE ADMINISTRATION

DES COLLECTIVITÉS ET DES ÉTABLISSEMENTS

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont créés
par délibération de la collectivité compétente ou d’un groupement
ou du conseil d’administration d’un établissement public
(art. L. 315-2).

Le principe de la libre administration n’est pas incompatible avec
le recueil préalable de l’avis de collectivités appelées à financer cer-
tains projets.

La décision de création d’un établissement et la décision d’autori-
sation et de financement de ce dernier sont des compétences qui ne
peuvent être constitutives d’une mise sous tutelle d’une collectivité.
Celle-ci est un promoteur public de projets sociaux déposés auprès
du département en charge, en vertu de la loi, de la définition et des
financements de certaines politiques sociales. A ce titre, comme tout
promoteur, la collectivité recueille les avis et autorisations requis par
la loi.

Cf. :note d’information aux directions départementales des affaires
sanitaires et sociales du 11 avril 2006.

II. – RÉPARTITION DES SIÈGES AU SEIN
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

A. − RÉPARTITION DES SIÈGES DES COLLECTIVITÉS

AYANT LA CHARGE FINANCIÈRE DE L’ÉTABLISSEMENT

L’ancien article R. 315-8 du code de l’action sociale et des
familles organisait la répartition des sièges des collectivités ayant la
charge financière principale du fonctionnement de l’établissement en
fonction, d’une part, de la « catégorie » de l’établissement, et d’autre
part, des modalités de financement de ce dernier (importance des
frais exposés pour leurs ressortissants et de leur contribution à
l’équipement de l’établissement/ partie du financement supportée/ au
prorata de la participation financière du département et de l’Etat,
etc.).

L’article R. 315-11 nouveau du code susmentionné précise que
quelle que soit la nature de l’établissement, la répartition des sièges
à pourvoir entre les départements financeurs s’effectue, en propor-
tion de leurs financements respectifs à la date de l’élection, avec
répartition des sièges restants au plus fort reste. En outre, l’expres-
sion « en proportion de leurs financements » (nouvel art. R. 315-11
du même code) équivaut à la règle du prorata précédemment
énoncée.

Ainsi, au moment où sont déterminées ou constatées les parts res-
pectives de chaque collectivité dans le financement de l’établisse-
ment (détermination qui s’effectue soit au moment de la création de
l’établissement, soit au moment du renouvellement du conseil), sont
calculés les pourcentages respectifs de la part consacrée par chacune

desdites collectivités rapporté au nombre de sièges à pourvoir (dans
la limite de trois sièges pour les établissements sociaux et médico-
sociaux communaux et départementaux). Cette répartition des sièges
doit par ailleurs tenir compte de la règle conventionnelle de la
« répartition des sièges restants au plus fort reste » introduite par le
Conseil d’Etat.

Cf. : annexe (page 5-6) relative à différents exemples du mode de
calcul de la répartition des sièges des départements financeurs au
sein des conseils d’administration des établissements publics sociaux
et médico-sociaux.

B. − RÉPARTITION DES SIÈGES LORSQU’IL N’Y A QU’UN SEUL

DÉPARTEMENT FINANCEUR

Comme précédemment (ancien art. R. 315-8), le nombre de repré-
sentants des départements financeurs est fixé au moins à trois (nou-
veaux articles R. 315-6 (3o) et R. 315-8 (3o) du code de l’action
sociale et des familles), même lorsqu’un seul département supporte
en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueil-
lies.

Aussi, la disposition de l’article R. 315-11 du code susmentionné
qui prévoit qu’« aucun de ces départements ne peut détenir la tota-
lité des sièges » ne s’applique que dans les cas où existent plusieurs
départements financeurs.

C. − ABSENCE DE DÉPARTEMENT FINANCEUR – REPORT DES SIÈGES

AU PROFIT DE LA COLLECTIVITÉ CRÉATRICE OU D’IMPLANTATION

Comme antérieurement, l’article R. 315-7 du même code prévoit
qu’en l’absence de département financeur le report des sièges
s’effectue au profit de la collectivité créatrice qui désigne, en lieu et
place des représentants des départements financeurs, trois représen-
tants. L’un de ces représentants est désigné par la commune d’im-
plantation lorsqu’elle est distincte de la collectivité dont relève l’éta-
blissement, cela en ayant recours si nécessaire à la jurisprudence
précitée.

Cf. : question écrite no 22789 de Mme Françoise Férat (Marne –
UC-UDF) publiée dans le JO Sénat du 20/4/2006 – page 1112/
Réponse du ministère de la santé et des solidarités publiée dans le
JO Sénat du 27/7/2006 – page 2016.

D. − RETRAIT D’UNE COLLECTIVITÉ

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au regard du premier alinéa de l’article R. 315-8 du même code,
le conseil d’administration des établissements publics intercommu-
naux et interdépartementaux doit obligatoirement comprendre au
minimum douze membres et au maximum vingt-deux membres. Ces
nombres sont portés respectivement à treize et à vingt-trois dans le
cas où l’établissement public a son siège sur le territoire d’une
commune dont il ne relève pas.

Le conseil d’administration comprend au moins trois représentants
des collectivités territoriales ou de l’établissement public de coopé-
ration intercommunale qui sont à l’origine de la création de l’éta-
blissement (R. 315-8 1o du code précité). Ces effectifs sont fixés par
les collectivités territoriales ou par délibération de l’organe délibé-
rant de l’établissement public de coopération intercommunale (der-
nier alinéa de l’article R. 315-8 du code susmentionné).

Il résulte de ces dispositions que la constitution du conseil d’ad-
ministration dans ces différentes composantes légales est une obliga-
tion à laquelle l’on ne peut se soustraire sans enfreindre la loi même
si ensuite il peut y avoir des cas d’empêchement dans la tenue
effective des séances du conseil ; ces cas d’empêchement sont traités
par la réglementation (art. R. 315-23-1, R. 315-23-3, R. 315-16) et la
loi (art. L. 315-10). Une constitution du conseil non conforme au
texte expose à l’application de l’article L. 315-14 (troisième alinéa).

Ainsi, l’article R. 315-16 organise un remplacement de droit qui
n’appelle pas de désignation expresse. Cet article ne précise pas la
nature de l’empêchement (définitive, temporaire, imprévue, pour cas
de force majeure). Il doit être pourvu au remplacement des membres
dans le délai d’un mois (article R. 315-22). Lorsqu’il s’agit d’une
démission du président intervenant trop tard pour reporter la séance,
ce fait pourra s’analyser comme un cas de force majeure. Il sera fait
application du dernier alinéa de l’article R. 315-16.

Les présidents des assemblées des collectivités et de leur groupe-
ment étant légalement les seuls habilités à exercer la fonction de
présidence du conseil d’administration, en leur absence, le plus
ancien ou le plus âgé des membres peut occuper cette fonction en
application de l’article R. 315-16 (dernier alinéa).

En application de l’article R. 315-16 (deuxième alinéa), lorsque
l’établissement est intercommunal ou interdépartemental, il est fait
application, non seulement pour la tenue d’une séance précise le
nécessitant, de la disposition précitée, mais, pour l’avenir, du rem-
placement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 315-22 dans les
conditions de l’article R. 315-9 I.
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Lorsque l’établissement relève d’une seule collectivité, l’article
L. 315-10 précise que sur proposition du président du conseil
général, du maire ou du président de l’organe délibérant de l’éta-
blissement public de coopération intercommunale, selon le cas, si la
présidence de droit ne peut être assurée, elle est assurée par un
représentant élu au sein du conseil, respectivement, par le conseil
général, le conseil municipal ou l’organe délibérant précité.

La succession d’un président démissionnaire doit s’organiser dans
les conditions susdites.

Dans l’hypothèse où une collectivité ne fait pas ou plus partie de
l’une des ces catégories, il peut être fait application de l’article
R. 315-16 (remplacement d’un membre démissionnaire) dans les
conditions prévues aux articles R. 315-9 et R. 315-11, le ou les
sièges pouvant être redistribués au profit des autres collectivités.

Le 8e alinéa de l’article L. 313-1 du même code qui dispose que
« tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisa-
tion, la direction ou le fonctionnement d’un établissement ou d’un
service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de
l’autorité compétente » ne s’applique pas au cas susmentionné. En
effet, cet article concerne l’activité de prise en charge et non le
conseil d’administration, sa composition et son fonctionnement.

III. – REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
(5o DE L’ARTICLE L. 315-10)

A. − NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Les nouvelles dispositions sont similaires à celles précédemment
en vigueur (ancien article R. 315-7). Elles portent à deux (au lieu
d’un) le nombre de représentants des personnels lorsque l’établisse-
ment ou le service ne délivre pas de prestation de soins. Dans le cas
contraire et comme précédemment, elles prévoient un personnel
médical. Il est à noter cependant que cette représentation s’appuie
désormais sur les comités techniques d’établissement (forme plus
contemporaine d’instance dédiée au dialogue social) pour ce qui
concerne les établissements relevant de la fonction publique hospita-
lière.

B. − CORPS MÉDICAL, THÉRAPEUTIQUE, PERSONNEL SOIGNANT

La composition des conseils intègre l’évolution des prises en
charge qui répondent à des besoins à la fois sociaux et médicaux.
Aussi, pour ce qui concerne les représentants du personnel, il y a
lieu de distinguer les établissements dispensant des soins (exemple :
établissements pour personnes âgées dépendantes). En effet, pour
ces établissements, l’un des représentants relève soit du corps
médical (médecin, chirurgien, psychiatre), soit du personnel théra-
peutique (psychologue ou psychothérapeute). Dans les établisse-
ments hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin
coordonnateur est présent. Cette représentation est étendue au per-
sonnel soignant (infirmier, aide-soignant, kinésithérapeute...) en
l’absence dans les effectifs de l’établissement des catégories sus-
dites. Les médecins non salariés de l’établissement peuvent être
amenés à participer à titre consultatif au conseil d’administration.

C. − REPRÉSENTANT DU PERSONNEL AUTRE QUE MÉDICAL

(5O DE L’ARTICLE R. 315-6 ET 5O DE L’ARTICLE R. 315-8)

1. Des représentants du personnel
dans les établissements/services gérés par un CCAS

Les représentants du personnel autre que médical sont désignés
par le directeur sur propositions des organisations syndicales les plus
représentatives dans l’établissement dans les conditions prévues à
l’article R. 315-13.

Un service non doté de la personnalité morale ne dispose pas
d’un conseil d’administration. (cf : point VI suivant).

Dans les services publics on autonomes relevant des services
départementaux de l’aide sociale à l’enfance et dans les MECS, une
commission de surveillance le remplace. La composition de la
commission de surveillance est définie par l’article L. 315-8 et le
décret no 66-292 du 6 mai 1966. Sur ce dernier point il est à noter
que les différentes catégories de représentants figurant dans sa
composition sont désormais nommées par le PCG (art. L. 315-8).
Cette commission ne comporte pas de représentant du personnel.

2. Des représentants du personnel dans les établissements où il
n’existe pas d’organisations syndicales ou dans lesquels il est
fait application du troisième alinéa de l’article L. 315-13

Les représentants du personnel sont élus par et parmi l’ensemble
des agents dans les établissements où il n’existe pas d’organisation
syndicale ou dans lesquels il est fait application du troisième alinéa
de l’article L. 315-13 (soit lorsque le taux de participation est infé-
rieur à 30 % du nombre d’électeurs inscrits, art. D. 315-64)

Même s’ils venaient en cours de mandat à être syndiqués, à
quitter un syndicat ou à en changer, la représentation du personnel
(et non d’un syndicat), acquise au jour du scrutin, ne s’en trouverait
pas, de ce seul fait, affectée (CE no 149610 du 26 octobre 1994).

Les résultats d’une élection s’apprécient au jour du scrutin (CE
no 149610 du 26 octobre 2004).

3. Représentativité syndicale – changement de syndicat
en cours de mandat

A l’inverse, lorsqu’un représentant du personnel de l’établisse-
ment est désigné sur proposition d’une organisation syndicale, le
changement de syndicat entraîne la perte de la qualité de représen-
tant du personnel en cours de mandat ; la démission de l’organisa-
tion syndicale à laquelle il appartenait le prive de sa qualité de
représentant du personnel. (CE no 149610 du 26 octobre 2004).

IV – REPRÉSENTATION DES USAGERS
(5o DE L’ARTICLE L. 315-10)

S’agissant de la place de l’usager, sa parole est renforcée au sein
du conseil d’administration. Les différentes formes de participation
(conseil de la vie sociale et autres formes d’organisation de la parti-
cipation) y sont présentes sous la catégorie « usagers » tout comme
les associations pour la catégorie rappelée en point V, œuvrant dans
les secteurs du handicap et des personnes âgées qui ont, dans ces
domaines, développé une expertise en matière de qualité des soins
(art. R. 315-14 du code susmentionné/ catégorie « personnes quali-
fiées »). Les intérêts des usagers sont ainsi représentés dans tous les
aspects de leur prise en charge.

V. − PERSONNES QUALIFIÉES (6o DE L’ARTICLE L. 315-10)

A. − REPRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS

La présence parmi les personnalités qualifiées de représentants
d’associations ayant une compétence reconnue en matière de qualité
des soins complète l’expression de la parole de l’usager.

B. − ASSOCIATIONS AU SEIN DESQUELLES

PEUVENT ÊTRE CHOISIES LES PERSONNES QUALIFIÉES

Lorsqu’il y a lieu de désigner l’une des personnes qualifiées
parmi les associations œuvrant dans le domaine du handicap ou des
personnes âgées, cette désignation s’opère à partir d’associations
présentes dans le ressort territorial de l’établissement (proximité et
faisabilité) et qui ont une large représentativité (art. R. 315-14).

Les associations au sein desquelles sont choisies les personnes
qualifiées (troisième alinéa de l’article R. 315-14) sont énumérées
dans l’arrêté du 25 avril 2005 portant composition des collèges men-
tionnés aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5 du code de l’action
sociale et des familles constitués pour la composition du conseil de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et publié au
Journal officiel du 26 avril 2005 (annexe II)

VI. – CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN ÉTABLISSE-
MENT PUBLIC NON AUTONOME GÉRÉ PAR UN CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le centre communal ou intercommunal d’action sociale est un
établissement public administratif qui en application des articles
L. 123-5 et L. 315-7 du code de l’action sociale et des familles
« peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article
L. 312-1 ».

Les services ainsi créés et gérés ne sont pas autonomes. Ce statut
ne leur permet pas d’être administré par un conseil d’administration
qui leur est propre. Le conseil d’administration de ces services
(publics non autonomes) est soit celui de l’établissement doté de la
personnalité morale, soit celui du centre d’action sociale qui les
gère.

La composition du conseil d’administration du centre communal
d’action sociale est régie par les dispositions L. 123-6 et R. 123-7 à
R. 123-15 du code de l’action sociale et des familles.

VII. – POUR CE QUI CONCERNE LE CONTRÔLE
DE LÉGALITÉ ET LE RÉGIME DE L’APPROBATION

Conformément aux articles L. 315-14 et R. 315-23-5 du code de
l’action sociale et des familles, les délibérations mentionnées à
l’article L. 315-12 du CASF sont exécutoires de plein droit dès qu’il
a été procédé à leur transmission au représentant de l’État dans le
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département : ces décisions doivent en conséquence être transmises
au préfet. Il est à noter que les actes relevant du contrôle de légalité
sont les délibérations de l’établissement et non les décisions du
directeur (à l’exception de celles qui concernent les marchés publics,
article R. 314-69 inséré par le décret du 23 mai 2006).

Il est à noter que le régime de l’approbation mentionné à l’article
L. 315-15 du CASF se distingue du régime du contrôle de légalité
susmentionné.

A N N E X E I I

ANNEXE RELATIVE À LA RÉPARTITION DES SIÈGES DES DÉPAR-
TEMENTS FINANCEURS AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINIS-
TRATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX – EXEMPLES DE CALCUL POSSIBLES

Exemple 1 : Trois financeurs
(exemple valable avec plus de trois financeurs)

1a)
Parts respectives de financement : 60 % pour le premier finan-

ceur, 25 % pour le second, 15 % pour le troisième.
Proportion sur le total des trois sièges : 1,8 siège pour le premier

des financeurs, 0,75 siège pour le second, 0,45 siège pour le troi-
sième, soit au premier tour :

– 1 siège pour le premier financeur ;
– 0 siège pour le deuxième financeur ;
– 0 siège pour le troisième financeur.
En appliquant la règle conventionnelle de la « répartition des

sièges restants au plus fort reste » ; cela donne au cas présent deux
sièges à répartir en utilisant les plus forts restes : soit un deuxième
siège au premier, un siège au second et aucun siège pour le dernier.

1b)
Parts respectives de financement : 45 % pour le premier finan-

ceur, 30 % pour le second, 25 % pour le troisième.
Proportion sur le total des trois sièges : 1,35 siège pour le pre-

mier, 0,9 siège pour le second, 0,75 siège pour le troisième, soit au
premier tour :

– 1 siège pour le premier financeur ;
– 0 siège pour le deuxième financeur ;
– 0 siège pour le troisième financeur.
Puis répartition des deux sièges restants au plus fort reste, soit :
– 1 siège pour le deuxième financeur ;
– 1 siège pour le troisième financeur.

1c)
Parts respectives de financement : 40 % pour le premier finan-

ceur, 30 % pour le second, 30 % pour le troisième.
Proportion sur le total des trois sièges :1,2 siège pour le premier,

0,9 siège pour le second, 0,9 siège pour le troisième, soit au premier
tour :

– 1 siège pour le premier financeur ;
– 0 siège pour le deuxième financeur ;
– 0 siège pour le troisième financeur.
Puis répartition des deux sièges restants au plus fort reste, soit :
– 1 siège pour le deuxième financeur ;
– 1 siège pour le troisième financeur.

1d)
Parts respectives de financement : 85 % pour le premier finan-

ceur, 10 % pour le second, 0,5 % pour le troisième.
Proportion sur le total des trois sièges : 2,55 sièges pour le pre-

mier, 0,3 siège pour le second, 0,15 siège pour le troisième, soit au
premier tour :

– 1 siège pour le premier financeur ;
– 0 siège pour le deuxième financeur ;
– 0 siège pour le troisième financeur.
Puis répartition des deux sièges restants au plus fort reste et appli-

cation du principe selon lequel aucun département ne peut détenir la
totalité des sièges : le premier financeur reste à deux sièges, le
second financeur obtient le troisième siège restant.

1e)
Le décret du 4 octobre 2005 ne prévoit pas le cas où les finance-

ments des deuxième et troisième départements financeurs sont éta-
blis comme égaux mais très largement inférieurs au premier qui

emporte au deuxième tour le second siège ; il reste alors entre les
deux derniers à égalité à donner un siège ; il faut donc tenter d’éta-
blir, avant l’opération de répartition des sièges, une approche aussi
fine que possible des financements assurés pour éviter de se retrou-
ver dans ce cas de figure.

Exemple 2 : Deux financeurs et trois sièges à pourvoir

2a)
Parts respectives de financement : 80 % pour le premier finan-

ceur, 20 % pour le second financeur.
Proportion sur le total des sièges : 2,4 sièges pour le premier et

0,6 siège pour le second, soit au premier tour :
– 2 sièges pour le premier financeur ;
– 0 siège pour le deuxième financeur.
Puis répartition des sièges restants au plus fort reste, soit un siège

pour le second.

2b)
Parts respectives de financement : 90 % pour le premier finan-

ceur, 10 % pour le second financeur.
Proportion sur le total des sièges : 2,7 pour le premier et 0,3 pour

le second et comme aucun département ne peut détenir la totalité
des sièges, cela donne deux sièges au premier et un au second.

A N N E X E I I I

LISTE DES ASSOCIATIONS AYANT UNE ACTIVITÉ RECONNUE
DANS LE DOMAINE DE LA QUALITÉ DES SOINS MEMBRES DES
COLLÈGES DÉFINIS AUX ARTICLES R. 14-10-4 et R. 14-10-5

Arrêté du 25 avril 2005 portant composition des collèges men-
tionnés aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5 du code de l’action
sociale et des familles constitués pour la composition du conseil de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Extraits :
Associations œuvrant dans le domaine du handicap :
Le collège mentionné à l’article R. 14-10-4 du code de l’action

sociale et des familles comprend :

1o Les membres du Conseil national consultatif des personnes
handicapées institué à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et
des familles suivants :

Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ;
Association nationale des équipes des centres d’action médico-

sociale précoce (ANECAMSP) ;
Association des instituts de rééducation (AIRE) ;
Association des paralysés de France (APF) ;
Association nationale de défense des malades, invalides et handi-

capés (AMI) ;
Association nationale des parents d’enfants aveugles (ANPEA) ;
Association nationale des parents d’enfants déficients auditifs

(ANPEDA) ;
Alliance maladies rares ;
Autisme France ;
Association française contre les myopathies (AFM) ;
Comité de liaison et d’action des parents d’enfants et d’adultes

atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) ;
Comité national pour la promotion sociale des aveugles et

amblyopes (CNPSAA) ;
Fédération d’associations pour l’insertion des personnes porteuses

de trisomie 21 (FAIT 21) ;
Fédération française Sésame-Autisme ;
Fédération française des associations d’infirmes moteurs céré-

braux (FFAIMC) ;
Fédération française Handisport ;
Fédération française du sport adapté ;
Fédération nationale des accidentés de la vie (FNATH) ;
Fédération générale des associations départementales des pupilles

de l’enseignement public ;
Fédération nationale des associations de patients et anciens

patients en psychiatrie (FNAP-psy) ;
Fédération nationale des malades et handicapés (FMH) ;
Fédération des associations gestionnaires d’établissements de réa-

daptation pour handicapés (FAGERH) ;
Fédération nationale pour l’accompagnement scolaire des élèves

présentant un handicap (FNASEPH) ;
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Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques
(GIHP) ;

Ligue pour l’adaptation du diminué physique au travail
(LADAPT) ;

Union et fédération d’employeurs du secteur sanitaire, social et
médico-social (UNIFED) ;

Union nationale des amis et familles de malades mentaux
(UNAFAM) ;

Union nationale des associations de familles de traumatisés crâ-
niens (UNAFTC) ;

Union nationale des associations de parents et amis de personnes
handicapées mentales (UNAPEI) ;

Union nationale pour l’insertion sociale des déficients auditifs
(UNISDA).

2o La coordination handicap autonomie ;
3o La Fédération nationale des déficients visuels (FNDV) ;
4o La Fédération nationale pour l’insertion des personnes sourdes

et des personnes aveugles en France (FISAF) ;
5o La Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;
6o Le Groupe national des établissements et services publics

sociaux (GEPSO).

Associations œuvrant dans le domaine des personnes âgées :
Le collège mentionné à l’article R. 14-10-5 du code de l’action

sociale et des familles comprend :

1o Les membres du Comité national des retraités et des personnes
âgées institué à l’article D. 149-1 du code de l’action sociale et des
familles suivants :

Fédération nationale des associations de retraités (FNAR) ;
Fédération nationale des clubs d’aînés ruraux (FNCAR) ;
Fédération nationale des associations de retraités de l’artisanat

(FENARA) ;
Union confédérale des retraités de la CGT (UCR-CGT) ;
Union confédérale des retraités de Force ouvrière (UCR-FO) ;
Union nationale interprofessionnelle des retraités de la CFE-CGC

(UNIR-CFE-CGC) ;
2o L’Association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) ;
3o L’Association des directeurs d’établissements d’hébergement

pour personnes âgées dépendantes (ADEHPA) ;
4o L’association ADESSA ;
5o L’association Allô maltraitance personnes âgées ;
6o L’association France Alzheimer ;
7o La Fédération nationale Accueil et confort pour les personnes

âgées (FNACPPA) ;
8o La Fédération nationale d’aide et d’intervention à domicile

(FNAID) ;
9o La Fédération nationale des associations de directeurs d’éta-

blissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ;
10o La Fédération nationale des particuliers employeurs

(FEPEM) ;
11o La Fédération internationale des personnes âgées ;
12o La Fondation nationale de gérontologie ;
13o L’Union nationale des associations de soins et de services à

domicile (UNASSAD) ;
14o Le Syndicat national de gérontologie clinique.

Action sociale

Note d’information DGAS/SD 5D no 2006-459 du
19 octobre 2006 relative à l’administration de la justice
rendue par les commissions départementales d’aide
sociale (CDAS) ;

NOR : SANA0630462N

Textes de référence :

Code de l’action sociale et des familles ;

Code de justice administrative.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales).

Mon attention a été appelée sur les modalités d’application des
dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de fonc-
tionnement des secrétariats des juridictions de l’aide sociale (CDAS)
ainsi que sur des questions relatives aux modalités d’instruction
administrative des affaires pour lesquelles il me paraît important de
vous transmettre des précisions afin d’éviter toutes irrégularités sus-
ceptibles de compromettre le bon fonctionnement de la justice et
d’exposer les décisions rendues par ces instances à la censure du
Conseil d’État.

Il est souhaitable que les personnels en charge des secrétariats de
ces commissions prennent connaissance de certaines des modalités
de fonctionnement ci-après mentionnées. Elles ont trait à des prin-
cipes généraux de procédure dont le respect contribue à garantir
l’indépendance et l’impartialité de la justice, le débat contradictoire,
l’égalité des armes, le procès équitable, le droit d’accès à un tri-
bunal, le droit à un examen de son recours dans un délai raison-
nable.

Bien que, selon la jurisprudence du Conseil d’État (recours
no 256500 du 14 mars 2005), les CDAS, qui relèvent de l’ordre
administratif, ne soient pas tenues, en l’absence de dispositions
expresses, d’appliquer le code de justice administrative (CJA), il
apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la jus-
tice, que les procédures appliquées par les secrétariats des CDAS
s’inspirent de celles contenues aux articles du CJA qui assurent aux
justiciables les garanties procédurales essentielles, et notamment les
articles R. 611-1 à R. 611-5 du CJA relatifs à la communication de la
requête et des mémoires, les modalités d’inscription de l’affaire
(article R. 711-2 du CJA.) Par ailleurs, une administration sereine de
la justice autorise le président à veiller à la bonne tenue de
l’audience et du délibéré.

Pour ce qui concerne la composition de ces instances, il résulte
des arrêts « Maciolak » et « Trognon » (Conseil d’État, Ass.,
6/12/2002, M. Maciolak/Ass., 6/12/2002, M. Trognon), que les juri-
dictions de l’aide sociale doivent être en mesure, dans le cadre
notamment de la composition de la formation de jugement précisée
aux articles L. 134-6 et R. 134-2 du code de l’action sociale et des
familles, de garantir les principes de l’impartialité et de l’équité
posés à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de
l’homme.

Pour s’assurer de cette conformité, le président doit pouvoir dis-
poser d’une formation de jugement garantissant leur respect pour
chaque dossier individuel, aucun des membres réunis sur un dossier
ne pouvant être à la fois « juge et partie ». En outre, il est rappelé
que la formation de jugement ne comprend que des membres ayant
voix délibérative et que les requérants qui le souhaitent peuvent être
entendus par la CDAS, accompagnés ou non d’une personne de leur
choix.

Par ailleurs, il est de meilleure administration de la justice que la
décision comme sa notification revêtent les mentions et contenus
suivants : la décision, motivée en droit et en faits, contient l’intégra-
lité du jugement, des analyses, des conclusions et des mémoires
ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires
dont elle fait application. L’identité du rapporteur, des parties, éven-
tuellement de leurs mandataires ou défenseurs, du secrétaire et des
juges ainsi que celle de toute personne entendue, peut être men-
tionnée dans le corps de la décision qui doit faire apparaître la date
de l’audience et la date à laquelle la décision a été prononcée. Les
observations à caractère médical ne figurent pas dans les décisions.
Elles peuvent être adressées sous pli séparé au médecin traitant de la
personne concernée et à la demande de cette dernière.

La minute de la décision est signée par le président de la forma-
tion de jugement, le rapporteur et le secrétaire. Cette minute est
conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la
correspondance et les pièces relatives à l’instruction.

Une expédition de cette décision (soit la copie) est notifiée sans
délai aux parties.

La notification mentionne les voies et délais de recours et précise
qu’une copie de la décision est jointe à l’appel.

Pour ce qui concerne les modalités pratiques de fonctionnement
des secrétariats des commissions, j’appelle votre attention sur le
fait :

– qu’aucune mention visant à dissuader les parties d’interjeter
appel ne doit apparaître, notamment celle relative à l’amende
pour recours abusif (mentionnée à l’article R. 741-12 du CJA)
en considération de la complexité du droit, des difficultés de sa
compréhension et du fait que seules sont opposables aux admi-
nistrés, les dispositions de procédure inscrites au code de
l’action sociale et des familles ;

– qu’en outre, la copie de la décision rendue par la commission
doit être communiquée aux parties, sans modification ni
adjonction de quiconque, notamment d’une autorité administra-
tive quelle qu’elle soit. Une notice explicative peut éventuelle-
ment être jointe à la décision mais elle ne peut s’y substituer et
doit se contenter de retracer les dispositions de droit en vigueur
au moment de l’affaire à l’exclusion de toute autre inter-
prétation ;
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– que le traitement de données à caractère personnel dans le
cadre de l’instruction administrative des dossiers doit s’ac-
compagner d’un respect rigoureux des dispositions de la loi
no 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment de ses articles 2, 6 et 8
qui précisent dans quelles conditions peuvent être collectées et
traitées les données à caractère personnel.

Enfin, les contacts oraux que les services en charge du secrétariat
des CDAS peuvent, le cas échéant, entretenir avec les justiciables,
doivent être l’occasion de fournir des précisions sur l’état d’avance-
ment de l’affaire ou encore sur les modalités d’exercice des voies de
recours et non sur l’opportunité de les exercer.

Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer ces informations
aux Présidents de conseil général et de bien vouloir faire connaître à
mes services (Bureau 5D DGAS) toute difficulté en la matière.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

HANDICAPÉS

RECTIFICATIF

Circulaire SGMCAS no 2006-73 du 23 janvier 2006 relative
aux modalités de répartition du fonds de concours de
20 millions d’euros inscrits sur le programme 157 « han-
dicap et dépendance », action 4 du budget de l’Etat
(rappel de l’imputation 2005 : chapitre 46-35), au titre
d’une aide exceptionnelle à l’installation des maisons
départementales des personnes handicapées

NOR : SANG0630096Z

Circulaire publiée au Bulletin officiel spécial no 2006-3 du
15 avril 2006, p. 217.

Dans le titre à la ligne 4, le libellé : « action 4 de l’Etat » est rem-
placé par : « action 1 de l’Etat ».

RECTIFICATIF

Circulaire SGMCAS no 2006-336 du 26 juillet 2006 relative
au solde de 4 millions d’euros de la dotation de 20 mil-
lions d’euros allouée au titre d’une aide exceptionnelle à
l’installation des maisons départementales des per-
sonnes handicapées – fonds de concours, programme
157 « handicap et dépendance », action 4 du budget de
l’Etat

NOR : SABG0630346Z

Circulaire publiée au Bulletin officiel no 2006-08 du
15 septembre 2006, p. 238.

Dans le titre, à la ligne 6, le libellé : « action 4 de l’Etat » est
remplacé par : « action 1 de l’Etat » ;

Dans références, à la ligne 8, le libellé : « action 4 de l’Etat » est
remplacé par : « action 1 de l’Etat ».

EXCLUSION

Circulaire DGAS/LCE1A no 2006-448 du 10 octobre 2006
relative au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’inser-
tion – Période hivernale 2006-2007

NOR : SANA0630454C

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : référentiel national « Accueil, Hébergement,
Insertion » (2005).

Textes abrogés ou modifiés : circulaire No DGAS/1A/2004/459 du
11 octobre 2005 relative au dispositif d’accueil, d’hébergement et
d’insertion – Plan hiver 2005-2006.

Annexes :

I. – La prise en charge des personnes à la rue en période
hivernale ;

II. – Le recours à l’hôtellerie.

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité
auprès du ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement à Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le
préfet de police de Paris.

Le dispositif hivernal 2006-2007 assure la continuité des procé-
dures précédemment retenues ; il s’inscrit également dans une pers-
pective d’accompagnement des publics vers un projet d’insertion par
le développement d’une offre d’hébergement adaptée et ouverte à
l’année et par une meilleure définition des prestations assurées.

I. − LA CONSOLIDATION ET LE RENFORCEMENT DU DIS-
POSITIF D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT VISE À
APPORTER DES SOLUTIONS DURABLES, AU-DELÀ DE LA
SEULE RÉPONSE L’URGENCE

Les mesures prévues pour l’hiver 2006-2007 s’appuient sur le
déploiement de la loi de programmation pour la cohésion sociale du
18 janvier 2005, amplifié par le plan triennal de renforcement et
d’amélioration du dispositif d’accueil et d’hébergement, validé par
le comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE) du
12 mai dernier.

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 jan-
vier 2005 vise à consolider et à renforcer le dispositif national d’ac-
cueil et d’hébergement pour les personnes vulnérables et notamment
celles qui sont à la rue ou en rupture :

– par le développement d’une offre nouvelle d’hébergement por-
tant à 100 000 places les capacités à échéance 2007 : dès 2005,
1 800 places d’hébergement dont 800 places en centres d’héber-
gement et de réinsertion sociale (CHRS) et 1 000 places en
maisons relais ont été créées tandis que 2 000 places d’urgence
ont été transformées en centres d’accueil pour demandeurs
d’asile. En 2006, la création de 4 000 nouvelles places d’héber-
gement sont programmées, 500 places en CHRS, 1 500 en mai-
sons relais et 2 000 en centres d’accueil pour demandeurs
d’asile. En 2007, les efforts engagés seront poursuivis par la
création de 500 nouvelles places de CHRS et de 1 500 nou-
velles places en maisons relais dont 100 places de « résidences
accueil » pour des personnes à handicap psychique et 100
places à destination de personnes sans domicile vieillissantes ;

– par la mise aux normes de sécurité des centres d’hébergement
d’urgence : un montant de 50 M€ a été affecté à ces opéra-
tions, auxquelles sont éligibles notamment les structures d’hé-
bergement d’urgence ou d’insertion, les centres d’accueil pour
demandeurs d’asile mais également les foyers de travailleurs
migrants. D’ici la fin d’année 2006, la mise en sécurité de plus
d’une centaine de centres d’hébergement d’urgence aura été
engagée ;

– et par la relance du logement social : outre la création de
500 000 logements sociaux d’ici 2009, une meilleure fluidité
entre le dispositif d’hébergement et le logement est favorisée au
travers de la priorité reconnue aux personnes hébergées ou
logées temporairement pour accéder à un logement social ainsi
que la présence de représentants associatifs dans les commis-
sions d’attribution.

Au-delà, l’objectif consiste à sortir de la seule réponse à l’urgence
et à apporter des solutions durables.

C’est pourquoi le plan triennal de renforcement et d’amélioration
du dispositif d’accueil et d’hébergement du 10 avril 2006 prévoit
notamment la pérennisation à l’année de 5 000 places d’urgence pré-
cédemment ouvertes durant la seule période hivernale. De plus, il
prévoit l’amélioration de l’accueil et de l’hébergement permettant de
renforcer l’accompagnement social des personnes sans abri et, à ce
titre :

– le renforcement des moyens de premier accueil essentiels pour
assurer l’orientation des demandeurs vers les lieux d’héberge-
ment et leur accompagnement dans la durée ;

– la poursuite de l’humanisation des conditions d’hébergement
afin de rendre les centres plus attractifs et d’adapter leurs règles
de fonctionnement aux besoins des publics ;
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– la transformation de 3 000 places d’hébergement d’urgence en
CHRS, la création de 300 places de CHRS pour les DOM et le
développement de solutions de sortie pour les travailleurs
pauvres en augmentant de 3 000 les places éligibles à l’alloca-
tion logement temporaire.

Un montant de 50 M€ est consacré à ces mesures.
Dès la campagne hivernale 2006-2007, 2 500 places ouvertes le

1er novembre 2006 ne fermeront pas le 31 mars 2007 (500 au titre de
2006 et 2 000 au titre de 2007), contribuant à améliorer sur la durée
la prise en charge des personnes vulnérables et à permettre leur ins-
cription dans une démarche d’insertion ; l’amplitude d’ouverture des
centres sera étendue, notamment en week-end et matinée.

En 2007, 1 000 places d’hébergement d’urgence seront trans-
formées en CHRS, 100 places de CHRS seront créées dans les
DOM et 80 postes seront créés destinés au renforcement de la veille
sociale.

De même, 1 100 places d’hébergement de stabilisation sont
déployées en Ile-de-France destinées à un public en grande exclu-
sion d’ici la fin de la campagne hivernale 2006-2007. L’héberge-
ment de stabilisation vise à créer vis-à-vis de personnes qui ne
peuvent pas ou ne souhaitent pas être accueillies en CHRS une
dynamique en permettant des séjours de moyenne durée dans le
cadre de lieux d’hébergement ouverts 24 h/24 et dotés de moyens
d’accompagnement social. Il s’agit d’un dispositif d’hébergement et
d’accompagnement social expérimental, soumis à une évaluation en
continu afin d’apprécier la pertinence de son extension à d’autres
régions.

Le dispositif ainsi mis en place offre tout au long de l’année une
prise en charge immédiate orientée vers la mise en place de solu-
tions pérennes. En conséquence, je souhaite que l’accueil en hôtel
soit limité aux seules situations d’urgence. Lorsque le recours à
l’hôtellerie s’avérera nécessaire, vous vérifierez que les opérateurs
associatifs font appel à des établissements répondant aux normes de
sécurité requises et qu’ils sont en mesure d’assurer un suivi social et
administratif des personnes prises en charges.

Vous apporterez une attention particulière aux engagements
contractuels liant l’association aux établissements hôteliers ; vous
pourrez à cet effet vous inspirer du travail mis en œuvre par le
préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au titre de la
« charte qualité ».

Enfin, le comité interministériel de lutte contre les exclusions du
12 mai 2006 a décidé de porter à 1 000 les capacités totales en lits
halte soins santé. Sur 2007, 200 lits supplémentaires seront créés
s’ajoutant aux 100 lits programmés en 2006.

II. − LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
DU DISPOSITIF HIVERNAL 2006-2007

Depuis l’hiver 2003-2004, l’accueil et l’hébergement des per-
sonnes vulnérables et notamment des personnes à la rue fait l’objet
d’un dispositif renforcé durant la période hivernale. En effet, la fra-
gilité des personnes vivant à la rue et qui, pour certaines d’entre
elles, ne sont plus en mesure de formuler une demande d’aide, se
trouve particulièrement aggravée pendant cette période.

Le dispositif ainsi mis en œuvre a fait preuve de son efficacité et
de sa pertinence. Sur l’ensemble du territoire, les modalités prévues
ont permis de répondre aux besoins et d’adapter en permanence les
actions aux situations locales.

Le plan hiver 2006-2007 s’inscrit dans la continuité des procé-
dures précédemment retenues ; le renforcement du dispositif d’ac-
cueil et d’hébergement reste nécessaire pendant cette période hiver-
nale. Il convient de souligner la vulnérabilité accrue des personnes
en situation de précarité, et notamment celles à la rue, après un été
2006 alternant période caniculaire et baisses de températures.

Aussi, toutes les personnes qui le nécessitent doivent bénéficier
d’une mise à l’abri et d’une prise en charge sociale.

Telle est la mission première du dispositif d’accueil, d’héberge-
ment et d’insertion qu’il vous revient de piloter et de renforcer cette
année encore.

Développé depuis 2002, le partenariat engagé avec Météo France
vous permet d’ajuster au mieux le dispositif. Ainsi, à compter du
19 octobre et jusqu’au 15 avril, vous disposerez quotidiennement,
des prévisions météorologiques de J à J + 3. Dans les départements
où les températures sont souvent fortement contrastées en divers
points du territoire, Météo France fournira comme l’an passé des
prévisions diversifiées pour les départements qui le souhaitent.

Apparaîtront sur les documents :
– la température « T » exprimée en degrés Celsius ;
– la force du vent prévue en km/h « FF » ;
– la température ressentie, traduisant l’impression de froid résul-

tant de l’action conjuguée de la température et du vent.

Des cartes de France visualisant cet indice seront par ailleurs dis-
ponibles sur le site : http ://www.meteo.fr/meteonet/ddass.

Depuis l’hiver 2003-2004, le plan est décliné en trois niveaux de
mobilisation ; ces niveaux sont reconduits pour l’hiver 2006-2007.
Je vous rappelle les trois niveaux de graduation du plan :

Le niveau 1 : « Mobilisation hivernale »
Le niveau 1 est mis en œuvre dans chaque département entre le

1er novembre et le 31 mars. Il peut être activé en dehors de cette 
période en fonction des conditions climatiques locales.

Ce niveau prévoit la mobilisation de capacités d’accueil et d’hé-
bergement

supplémentaires ouvertes en permanence durant cette période.
Vous veillerez à ce que le 115 dispose d’une information précise

et actualisée au jour le jour sur l’ensemble des places d’urgence dis-
ponibles dont vous disposez à partir du 1er novembre puis sur toutes
les places supplémentaires que vous aurez identifiées.

Le niveau 2 : « Grand froid »
Le niveau 2 sera déclenché en fonction de l’ensemble des prévi-

sions météorologiques annoncées par Météo France et de l’apprécia-
tion locale de la situation climatique.

Ce niveau correspond à une situation météorologique prévoyant
des températures négatives le jour et comprises entre - 5o C et
- 10o C la nuit.

Un éclairage complémentaire sur la dégradation de la situation
vous est apporté par les données de Météo France relatives à la tem-
pérature ressentie. La température ressentie est calculée à partir de
la température de l’air et de la vitesse du vent : elle est toujours
inférieure ou égale à la température de l’air, et d’autant plus froide
que le vent est fort. Elle traduit mieux que la température de l’air la
sensation de froid et l’intensité du refroidissement subi par les par-
ties du corps exposées au vent. L’analyse de la température ressentie
s’avérera donc essentielle dans l’aide à la décision relative au
déclenchement du niveau 2.

Des capacités d’accueil et d’hébergement supplémentaires doivent
être prévues.

Ces places devront être mises à la disposition effective et opéra-
tionnelle du 115. Vous veillerez à ce que les prises en charge soient
attribuées pour plusieurs jours consécutifs.

La mise en œuvre de ce niveau se caractérise également par le
renforcement :

– des équipes du 115 pour faire face aux appels et signalements ;
– des équipes mobiles qui devront intensifier les maraudes et leur

vigilance auprès des personnes à la rue, notamment celles qui
ne souhaitent pas être prises en charge.

Vous veillerez tout particulièrement à ouvrir la nuit un ou plu-
sieurs locaux ou accueils de jour susceptibles de mettre à l’abri les
personnes qui refusent un hébergement. Le bilan du plan hiver
2005-2006 a montré toute la pertinence de cette action pour les 31
départements qui l’ont mise en œuvre. Aussi je vous demande de
veiller à sa généralisation pour cet hiver.

Il vous appartient d’apporter la souplesse nécessaire dans la
montée en charge du renforcement des capacités ou de la levée du
niveau 2.

Dans ce domaine, votre appréciation de la situation locale sera
prioritaire.

Ce niveau sera déclenché par les préfets de département et, pour
Paris, par le préfet de police, préfet de la zone de défense.

Le niveau 3 : « Froid extrême »
Ce niveau correspond à des températures exceptionnellement

basses : températures négatives le jour et inférieures à – 10 oC la
nuit.

Comme pour le déclenchement du niveau 2, l’analyse de la tem-
pérature ressentie s’avérera essentielle dans l’aide à la décision rela-
tive au déclenchement du niveau 3.

C’est un niveau d’anticipation de crise grave dont la gestion
relève des procédures classiques et de la mise en œuvre des dif-
férents plans d’urgence et de sécurité civile dont vous avez la res-
ponsabilité.

Vous prendrez, dès à présent, l’attache du président du conseil
général et des maires des grandes villes de votre département, afin
que des sites susceptibles d’être mobilisés soient au plus tôt identi-
fiés pour permettre la mise à l’abri d’un plus grand nombre de per-
sonnes.

Au-delà de la recherche de sites potentiels, je vous demande, au
travers de ces contacts, d’anticiper la question du repérage des per-
sonnes isolées ou des familles vivant dans des conditions d’habitat
précaire, des logements de fortune, des squats, qui pourraient se
trouver en situation de danger dans une telle période.
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J’ai, pour ma part, sensibilisé l’Association des départements de
France (ADF), l’Association des maires de France (AMF), l’Asso-
ciation des maires des grandes villes de France (AMGVF) sur la
nécessaire mobilisation de tous pour faire face à cette situation
exceptionnelle.

Comme l’an dernier, le ministère de la santé et des solidarités a
lancé auprès des agences régionales d’hospitalisation un recensement
dans les établissements publics de santé, des locaux susceptibles
d’être mobilisés cet hiver en insistant sur une mobilisation des capa-
cités hospitalières dès le niveau 2.

La remontée d’informations relatives à la mobilisation des
niveaux 2 et 3 sera assurée quotidiennement par le Centre opéra-
tionnel de gestion interministérielle de crises (COGIC).

Toutefois, je vous demande en cas de déclenchement du niveau 3,
de tenir immédiatement informé mon cabinet et la direction générale
de l’action sociale de votre décision, des circonstances locales qui la
motivent et des modalités de mise en œuvre.

La direction générale de l’action sociale et Météo France évalue-
ront en continu les conditions climatiques prises en compte pour
déclencher, le cas échéant, les niveaux 2 et 3 du plan hivernal ; à ce
titre, ils assureront un suivi hebdomadaire, mettant en regard la
situation climatique appréciée selon la température réelle, la tempé-
rature ressentie et le niveau du dispositif hivernal mis en œuvre dans
chaque département. Un bilan sera réalisé à l’issue de la campagne
2006-2007.

Je rappelle qu’une grande vigilance s’impose à l’égard des per-
sonnes qui refusent un hébergement ou ne sollicitent plus d’aide.
Des équipes mobiles, du type Samu social, doivent être mobilisées
pour se rendre au-devant des personnes. Les consignes élaborées
depuis 2003 pour la prise en charge des personnes à la rue
demeurent valides et figurent en annexe.

III. − LE PILOTAGE, LA COORDINATION
ET LE SUIVI DU DISPOSITIF

Comité de pilotage départemental

A la réception de cette circulaire et avant le 1er novembre, vous
réunirez un comité de pilotage départemental élargi.

Autour des opérateurs associatifs du dispositif d’accueil-héberge-
ment-insertion, vous associerez les services du conseil général, les
principales communes de votre département, le Samu, les établisse-
ments publics de santé, les pompiers, les services de police et/ou de
gendarmerie et les réseaux de secouristes.

Je vous invite également à tenir les élus locaux le plus complète-
ment informés de votre action. La complémentarité et l’action de
tous les acteurs de terrain sont indispensables pour mettre en place
un dispositif réactif et adapté à la situation sociale.

Afin de suivre l’évolution de la situation et d’ajuster le dispositif,
vous réunirez ce comité ou un comité plus restreint en tant que de
besoin.

Coordination et suivi du dispositif
aux niveaux régional et national

La cellule de veille nationale qui associe mon cabinet, la DGAS
et la DPM, sera activée pour suivre la mise en œuvre des différents
niveaux de mobilisation. Un suivi spécifique pour la région Ile-de-
France sera assuré.

La direction générale de l’action sociale organisera, comme l’an
passé, avec les DDASS et les DRASS, une remontée d’informations
hebdomadaires. La remontée d’informations hebdomadaires doit per-
mettre de visualiser l’activité des dispositifs d’hébergement d’ur-
gence et de veille sociale (115, accueils de jour, équipes de
maraudes) et de connaître les tensions éventuelles sur ces dispositifs
ou les points de blocage afin de procéder à leur renforcement.

Dès le déclenchement du niveau 3 et jusqu’à la levée de ce
niveau, la remontée d’informations passera d’un rythme heb-
domadaire à un rythme journalier.

Enfin, vous me signalerez sans délai le décès de toute personne à
la rue. Cette information devra être ensuite complétée, aussi rapide-
ment que possible, d’un rapport succinct sur les causes et les cir-
constances du décès.

J’attire votre attention sur la nécessité d’anticiper, dès la réception
de cette circulaire, la mise en œuvre du dispositif hivernal 2006-
2007.

*
* *

Les conditions météorologiques rigoureuses et prolongées de
l’hiver dernier ont nécessité une mobilisation sans faille de
l’ensemble des partenaires : associations, collectivités territoriales et
services de l’Etat.

Grâce à votre implication et à celle de vos équipes, toutes les per-
sonnes qui le nécessitaient ont pu être hébergées et mises à l’abri.

Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour l’hiver à
venir.

La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité auprès du ministre de l’emploi,

de la cohésion sociale et du logement,
C. VAUTRIN

A N N E X E I

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
A LA RUE EN HIVER

Toutes les personnes qui le souhaitent doivent bénéficier d’un
accueil et d’une mise à l’abri quelle que soit leur situation adminis-
trative. Un renforcement des capacités d’hébergement a été prévu
sur l’ensemble du territoire. Ces places sont accessibles par le
numéro d’appel « 115 ».

Les effectifs du numéro d’appel 115 seront renforcés de façon à
être à la hauteur des signalements et des appels.

Les équipes mobiles (SAMU social) intensifieront leurs maraudes
et viendront régulièrement rencontrer les personnes ne souhaitant
pas de prise en charge.

Dans chaque département et chaque grande ville, un ou plusieurs
lieux d’accueil permanent(s) ou temporaire(s) seront ouverts, y
compris la nuit, afin que les personnes qui ne souhaitent pas d’hé-
bergement puissent toutefois trouver un abri momentané. L’indica-
tion de ce lieu sera donnée par le 115 ou la DDASS.

Un certain nombre de personnes sans domicile fixe, très désociali-
sées, refusent toute aide ou hébergement ce qui les met en situation
de danger potentiel.

Une grande vigilance doit être maintenue les concernant

Lorsqu’elles sont repérées par les différents acteurs de terrain :
SAMU social, SAMU, pompiers, associations, police, secouristes,
elles doivent se voir proposer une place d’hébergement ou avoir la
possibilité d’être accompagnées dans un lieu d’accueil ouvert
24 h/24.

Si les personnes refusent d’être mises à l’abri alors qu’elles
semblent en danger, il appartiendra aux agents entrés à leur contact
d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et en cas
d’échec, de prévenir le SAMU qui mobilisera les moyens appropriés
afin d’évaluer la situation médicale de la personne et appréciera la
nécessité de la faire hospitaliser (avec ou sans consentement), l’obli-
gation d’assistance à personne en danger sera appréciée par les
acteurs de terrain en lien avec le médecin régulateur du SAMU.

Il est souhaitable que la personne à l’origine du signalement
attende l’arrivée du SAMU aux côtés de la personne afin de s’as-
surer de l’orientation décidée par le responsable de l’unité médicale

Dans tous les cas, l’équipe mobile, les secouristes, les services de
police ou de gendarmerie veilleront à ce que la personne soit suffi-
samment couverte (duvet, couverture, couverture de survie...).

A N N E X E I I

LE RECOURS A L’HOTELLERIE

L’hôtellerie constitue un ultime recours pour héberger des per-
sonnes en urgence, particulièrement durant la période hivernale.

Toutefois le recours à l’hôtel doit s’opérer dans de strictes condi-
tions.

Il est rappelé que :
– le préfet – directeur départemental des affaires sanitaires et

sociales doit disposer à tout moment de la liste actualisée des
établissements hôteliers auxquels il est fait appel ;

– les opérateurs sociaux impliqués dans le dispositif d’héberge-
ment, particulièrement les responsables des 115 là où ce service
assure une orientation, disposent de la liste nominative exacte
de toutes les personnes orientées vers l’hébergement en hôtel.
L’impératif de sécurité et de responsabilité exige que l’Etat soit
à tout moment en mesure de savoir qui il héberge ;
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– les dates de passage et avis des dernières commissions de
sécurité sont répertoriés et les démarches nécessaires engagées
sans délai s’il apparaît que de nouvelles visites doivent être
effectuées ;

– les conditions d’hébergement offertes sont connues des opéra-
teurs sociaux qui doivent avoir visité les lieux ;

enfin il importe que soit engagée avec les hôteliers une « démarche
qualité » visant à standardiser et améliorer les prestations offertes.
Ceci devrait s’inscrire dans le cadre de la signature d’une charte
dont les prescriptions complèteront utilement les réglementations et
les normes en vigueur. La préfecture de Paris - direction des affaires
sanitaires et sociales a adopté l’an passé une telle charte « pour que
l’hébergement des personnes et des familles concernées soit assuré
dans des locaux favorisant le respect de la vie privée, de l’intégrité,
de l’intimité et de la sécurité des personnes ».

Population, migrations
Circulaire interministérielle DPM/N3/DLPAJ/DAPAF

no 2006-446 du 10 octobre 2006 sur la mise en œuvre
des dispositions de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006
relative à l’immigration et à l’intégration concernant la
procédure de naturalisation

NOR : SANN0630453C

Date d’application : dès réception.

Textes de référence : articles 21-19, 21-22 et 21-25-1 du code civil.

Annexes

I. – Liste des territoires ou états dont le français est la ou
l’une des langues officielles ;

II. – Liste des pays dont les ressortissants peuvent bénéficier
des dispositions de l’article 24-1 du code civil.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement et de l’aménagement du territoire ; le
ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ; la ministre
déléguée à la cohésion sociale et à la parité ; le
ministre de l’outre-mer à Mesdames et Messieurs
les préfets de département, Monsieur le préfet de
police, Monsieur le préfet de Saint-Pierre et
Miquelon, Monsieur le préfet de Mayotte, Madame
le haut-commissaire de la République en Polynésie
française, Monsieur le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie, Monsieur le
préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et
de Futuna.

La loi relative à l’immigration et à l’intégration a été promulguée
le 24 juillet 2006 et publiée au Journal officiel de la République
française le 25 juillet 2006 sous le no 2006-911.

Les dispositions de son titre IV, relatives à la nationalité, et
notamment de ses articles 82, 83 et 84, sont d’application immédiate
à toutes les demandes de naturalisation pour lesquelles une décision
n’est pas intervenue à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Les dispositions relatives à la naturalisation sont également d’ap-
plication immédiate à Mayotte et en Polynésie française en applica-
tion des dispositions des lois du 11 juillet 2001 et du
27 février 2004.

Elles seront applicables à la Nouvelle-Calédonie et aux îles de
Wallis et de Futuna dès la publication de l’ordonnance, prise sur le
fondement de l’article 119 de la loi du 24 juillet 2006 sus-
mentionnée, qui doit intervenir avant le 25 janvier 2007. C’est donc
la date de publication de l’ordonnance qui déterminera la procédure
d’instruction des dossiers de demandes de naturalisation (cf. para-
graphe I).

La présente circulaire a pour objet d’indiquer les modalités de
leur mise en œuvre par les préfectures, et les services des représen-
tants de l’Etat en outre-mer, et la sous-direction des naturalisations.

I. − L’ARTICLE 82 DE LA LOI MODIFIE L’ARTICLE 21-19
DU CODE CIVIL (CONDITIONS DE STAGE)

L’article 82 de la loi dispose que « les 1o, 2o et 5o de l’article 21-19
du code civil sont abrogés ».

Sous réserve des dispositions prévues aux articles :
– 21-18 (réductions de stage) ;

– 21-19-4o (exemption de stage pour services militaires) ;
– 21-19-6o (exemption de stage pour services exceptionnels

rendus à la France) ;
– 21-19-7o (exemption de stage pour les réfugiés) ;
– 21-20 (exemption de stage pour les personnes appartenant à

l’entité culturelle et linguistique française) ;
– et 24-1 (exemption de stage pour les réintégrations) du code

civil.
Doivent désormais justifier d’une résidence habituelle en France

de cinq ans, au titre de l’article 21-17 :
– l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait

acquis la nationalité française ;
– le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a

acquis la nationalité française ;
– le ressortissant ou l’ancien ressortissant des territoires et Etats

sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un pro-
tectorat, un mandat ou une tutelle.

Figurent en annexes 1 et 2 de la présente circulaire, les listes des
pays dont les ressortissants peuvent se prévaloir des articles 21-20
ou 24-1 du code civil.

Il convient de noter que la dispense de stage prévue par
l’article 21-20 du code civil ne s’applique que si le postulant satis-
fait aux conditions cumulatives suivantes :

– 1. Il est le ressortissant d’un territoire ou Etat dont la langue
officielle ou l’une des langues officielles est le français (voir
liste en annexe 1) et ;

– 2. Il justifie de l’une des deux conditions suivantes : il a le
français pour langue maternelle ou il apporte la preuve de sa
scolarisation minimale de cinq années dans un établissement
enseignant en langue française.

Compte tenu de ces nouvelles dispositions, les dossiers de
demandes de naturalisation en cours de constitution dans les préfec-
tures et les services des représentants de l’Etat en outre-mer doivent
être traités de manière différente selon leur date de dépôt :

Pour les demandes déposées à compter du 26 juillet 2006 :
S’il ressort des pièces du dossier que le postulant remplit au jour

de la demande (date de signature de la demande d’acquisition de la
nationalité française) la condition de stage résultant des dispositions
combinées des articles 21-17, 21-18, 21-19, 21-20 et 24-1 du code
civil, vous le transmettrez avec votre avis motivé et l’ensemble des
documents mentionnés à l’article 37 du décret précité, à la sous-
direction des naturalisations ;

Dans le cas contraire, vous le transmettrez en l’état, assorti de
votre avis motivé, à la sous-direction des naturalisations, en applica-
tion de l’article 45 du décret suscité (demande manifestement irrece-
vable).

Pour les demandes déposées avant la date d’effet de la loi
(26 juillet 2006) :

Si la condition de stage est remplie au jour de l’examen du dos-
sier, vous voudrez bien transmettre le dossier avec votre avis motivé
et l’ensemble des documents mentionnés à l’article 37 du décret
no 93-1362 du 30 décembre 1993, à la sous-direction des naturalisa-
tions ;

Si la condition de stage n’est pas remplie au jour de l’examen du
dossier, vous le transmettrez en l’état à la sous-direction des natura-
lisations, avec votre avis motivé, en application de l’article 45 du
décret précité (demande manifestement irrecevable).

II. − L’ARTICLE 83 DE LA LOI MODIFIE L’ARTICLE 21-22 DU
CODE CIVIL (NATURALISATION DE L’ENFANT MINEUR
RESTÉ ÉTRANGER BIEN QUE L’UN DE SES PARENTS AIT
ACQUIS LA NATIONALITÉ FRANÇAISE)

L’article 83 modifie l’article 21-22 du code civil, pour tenir
compte de l’abrogation de la dispense de stage prévue au 1o de
l’article 21-19, afin de permettre à l’enfant mineur d’une personne
qui a acquis la nationalité française, qui n’aurait pas été saisi par
l’effet collectif, d’être naturalisé avant l’âge de dix-huit ans, s’il jus-
tifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années
précédant le dépôt de la demande.

Pour l’application de ces nouvelles dispositions, vous mettrez en
œuvre la même procédure que celle décrite au paragraphe I ci-
dessus, la seule différence étant la référence au code civil (la condi-
tion de stage étant dans ce cas définie par l’article 21-22).

III. − L’ARTICLE 84 DE LA LOI MODIFIE L’ARTICLE 21-25-1
DU CODE CIVIL (DÉLAI DE RÉPONSE DE L’AUTORITÉ
PUBLIQUE À UNE DEMANDE DE NATURALISATION)

Le nouvel article 21-25-1 du code civil prévoit notamment que le
délai de dix-huit mois dans lequel la réponse de l’autorité publique à
une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisa-
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tion doit intervenir, est réduit à douze mois lorsque le postulant jus-
tifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au
moins dix ans. Les deux délais (dix-huit et douze mois) peuvent être
prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de
trois mois.

Votre attention est appelée sur la nécessité de respecter cette nou-
velle disposition légale qui se traduit par l’obligation pour vos ser-
vices et ceux de la sous-direction des naturalisations de procéder à
un examen prioritaire des demandes formulées par des personnes
remplissant la condition de résidence précitée.

D’autre part, vous veillerez à ce que le délai de six mois qui vous
est imparti pour transmettre les dossiers au ministre chargé des natu-
ralisations et qui résulte de l’article 44 du décret no 93-1362 du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations, aux décisions de naturali-
sation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la
nationalité française soit strictement respecté.

Pour le cas où vos services rencontreraient des difficultés pour la
mise en œuvre de ces dispositions, vous en informerez ceux de la
sous-direction des naturalisations dans les meilleurs délais.

Nous appelons votre attention sur l’intérêt qui s’attache, à l’occa-
sion de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions législatives,
à établir un inventaire complet des dossiers de demandes de natura-
lisation en cours de constitution dans vos services. Vous utiliserez
notamment, pour respecter l’objectif gouvernemental de réduction
des délais de naturalisation, la possibilité qui vous est offerte par
l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, de transmettre en l’état
à la sous-direction des naturalisations les dossiers manifestement
irrecevables.

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et

du logement,
pour la ministre déléguée
à la cohésion sociale et

à la parité :
Le directeur de la population et

des migrations,
P. BUTOR

Pour le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur et

de l’aménagement du territoire :
Le directeur des libertés publiques et

des affaires juridiques,
S. FRATACCI

Pour le ministre de l’outre-mer :
Le directeur des affaires politiques,

administratives et
financières de l’outre-mer,

A. COLRAT

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Direction de la population
et des migration

Sous-direction des naturalisations

A N N E X E I

LISTE DES TERRITOIRES OU ÉTATS DONT LE FRANÇAIS
EST LA OU L’UNE DES LANGUES OFFICIELLES

Article 21-20 du code civil : « peut être naturalisée sans condition
de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguis-
tique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats
dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le fran-
çais, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle
justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un éta-
blissement enseignant en langue française ».

La dispense de stage prévue par cet article ne s’applique que si le
postulant satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

1. Il est ressortissant d’un territoire ou Etat dont la langue offi-
cielle ou l’une des langues officielles est le français,

et
2. Il justifie de l’une des deux conditions suivantes : il a le fran-

çais pour langue maternelle ou il apporte la preuve de sa scolarisa-
tion minimale de cinq années dans un établissement enseignant en
langue française.

Belgique :
Nom du pays : Royaume de Belgique.
3 langues officielles : français, néerlandais, allemand.
Bénin :
Nom du pays : République du Bénin.
Français seule langue officielle.
Burkina Faso :
Nom du pays : Burkina Faso.
Français seule langue officielle.
Burundi :
Nom du pays : République du Burundi.
2 langues officielles : kirundi, français.
Cameroun :
Nom du pays : République du Cameroun.
2 langues officielles : français, anglais.
Canada :
Nom du pays : Canada.
2 langues officielles : français, anglais.
Centrafrique :
Nom du pays : République centrafricaine.
2 langues officielles : sango, français.
Comores :
Nom du pays : Union des Comores.
2 langues officielles : français, arabe.
Congo (Congo-Brazzaville) :
Nom du pays : République du Congo.
Français seule langue officielle.
Congo (Congo-Kinshasa, ex-Zaïre) :
Nom du pays : République démocratique du Congo.
Français seule langue officielle.
Côte d’Ivoire :
Nom du pays : République de Côte d’Ivoire.
Français seule langue officielle.
Djibouti :
Nom du pays : République de Djibouti.
2 langues officielles : français, arabe.
Gabon :
Nom du pays : République gabonaise.
Français seule langue officielle.
Guinée :
Nom du pays : République de Guinée.
Français seule langue officielle.
Guinée équatoriale :
Nom du pays : République de Guinée équatoriale.
2 langues officielles : espagnol, français.
Haïti :
Nom du pays : République d’Haïti.
2 langues officielles : français, créole (depuis 1987).
Luxembourg :
Nom du pays : Grand-Duché de Luxembourg.
2 langues officielles : français, allemand.
Madagascar :
Nom du pays : République de Madagascar.
2 langues officielles : français, malgache.
Mali :
Nom du pays : République du Mali.
Français seule langue officielle.
Monaco :
Nom du pays : Principauté de Monaco.
Français seule langue officielle.
Niger :
Nom du pays : République du Niger.
Français seule langue officielle.
Rwanda :
Nom du pays : République rwandaise.
3 langues officielles : kinyarwanda, anglais, français.
Sénégal :
Nom du pays : République du Sénégal.
Français seule langue officielle.
Seychelles :
Nom du pays : République des Seychelles.
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3 langues officielles : créole, français, anglais.

Suisse :
Nom du pays : Confédération suisse.
3 langues officielles : français, allemand, italien.

Tchad :
Nom du pays : République du Tchad.
2 langues officielles : français, arabe.

Togo :
Nom du pays : République du Togo.
Français seule langue officielle.

Vanuatu :
Nom du pays : République de Vanuatu.
2 langues officielles : français, anglais.

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Direction de la population
et des migration

Sous-direction des naturalisations

A N N E X E I I

LISTE DES PAYS DONT LES RESSSORTISSANTS PEUVENT
BÉNÉFICIER DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 24-1 DU
CODE CIVIL

La réintégration dans la nationalité française des personnes qui
établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d’un décret
ou d’une déclaration.

Article 24-1 du code civil : « La réintégration par décret peut être
obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour
le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. »

Les ressortissants des pays et des territoires sur lesquels la France
exerçait sa souveraineté peuvent être réintégrés dans la nationalité
française au titre de l’article 24-1 du code civil à condition d’être
nés strictement avant les dates indiquées ci-après.

Exemple : un postulant né 31 décembre 1962 en Algérie ou en
France de parents originaires d’Algérie pourra être réintégré (sans
condition de stage), celui né le 1er janvier 1963 sera naturalisé, et
devra donc remplir les conditions de stage.

Algérie : 1er janvier 1963.
Bénin (ex-Dahomey) : 1er août 1960.
Burkina Faso (ex-Haute-Volta) : 5 août 1960.
Centrafrique (La République centrafricaine, ex-Oubangui-Chari) :

13 août 1960.
Cochinchine (ex-Sud-Vietnam) et les villes de Hanoi, Haiphong et

Tourane : 16 août 1955.
Comores : 11 avril 1976.
Congo (Congo-Brazzaville) : 15 août 1960.
Côte d’Ivoire : 7 août 1960.
Djibouti (ex-Côte française des Somalis, puis Territoire français

des Afars et des Issas) : 27 juin 1977.

ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L’INDE :
Chandernagor : 9 juin 1952
Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon : 16 août 1962.
Gabon : 17 août 1960.
Guinée : 1er octobre 1958.
Madagascar : 26 juin 1960.
Mali (ex-Soudan français) : 20 juin 1960.
Mauritanie : 28 novembre 1960.
Niger : 3 août 1960.
Sénégal : 20 juin 1960.
Tchad : 11 août 1960.

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation pro-
visoire d’exercer ou l’agrément en application des dispo-
sitions de l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions
d’agrément des agents des organismes de sécurité
sociale, chargés du contrôle de l’application des législa-
tions de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SANS0630466K

Bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer ou sont agréés
à compter de la date de publication au Bulletin officiel du ministre
chargé de la sécurité sociale les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGREMENTS

Chareyre
(Jean-Michel)

CPAM Privas Andres
(Thierry)

CPAM Sélestat

Delarue
(Annick)

CPAM Evreux B u c h a i l l a r d
(Marie-Christine)

CPAM Mâcon

Drouart
(Marievonne)

CPAM Charleville-
Mézière

Charbonnier
(Claire)

CPAM Saint-Nazaire

L a b a r s o u q u e
(Christophe)

CPAM Pau Huvenoit
(Jean-Noël)

CPAM
Maubeuge

Lachave
(Brigitte)

CPAM Grenoble Hyvernat
(Monique)

CPAM Mâcon

Parizel
(Sandrine)

CPAM
Charleville-Mézières

Juilet
(Jean)

CPAM Mâcon

Picot
(Sylvie)

CPAM Auxerre Lacour
(Alain)

CPAM Laval

Roye
(Laurence)

CPAM Tourcoing Martinon
(Denise)

CPAM Mâcon

Selvi
(Mehmet)

CPAM
Villefranche-sur-Saône

Assurance maladie,
maternité, décès

Circulaire DSS/DACI no 2006-372 du 28 août 2006 relative
aux modalités d’application de certaines dispositions de
la convention franco-andorrane du 12 décembre 2000

NOR : SANS0630433C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :

Convention franco-andorrane du 12 décembre 2000 ;
Arrangement administratif général annexé à la convention,

signé le 23 janvier 2001 ;
Circulaire DSS/DACI no 2003-287 du 16 juin 2003 relative à

l’application de la convention précitée.

Annexes : formulaires SE 130-14, SE 130-05 et SE 130-09.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés, Monsieur le
directeur de la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des travailleurs salariés, Monsieur le directeur
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de la Caisse nationale des allocations familiales,
Monsieur le directeur du centre des liaisons euro-
péennes et internationales de sécurité sociale, Mes-
dames et Messieurs les préfets de région, directions
régionales des affaires sanitaires et sociales (pour
information).

Cette circulaire a pour objectif de préciser les modalités d’appli-
cation de certaines dispositions d’application de la convention
franco-andorrane de sécurité sociale et d’assurer la publication des
formulaires qui ont été modifiés d’un commun accord entre les auto-
rités françaises et andorranes.

I. − SERVICE DES PRESTATIONS AUX PENSIONNÉS VISÉS
À L’ARTICLE 22§1 DE LA CONVENTION SE RENDANT
DANS UN ETAT TIERS

La détermination de la compétence de l’un ou l’autre des Etats
pour le service des prestations en nature de l’assurance maladie aux
pensionnés est fonction de l’origine de la pension et de la résidence
du pensionné. La résidence d’un bi-pensionné départage les deux
Etats débiteurs (article 22§2 de la convention franco-andorrane) et
laisse le pensionné à la charge du seul Etat de résidence. S’agissant
de la personne titulaire d’une pension d’un seul Etat, pour plus de
commodité, les prestations en nature sont toujours servies par l’insti-
tution du lieu de résidence. Les pensionnés s’inscrivent auprès de la
caisse locale en présentant un formulaire SE 130-09. Un rembourse-
ment entre institutions intervient dans la mesure où l’Etat de rési-
dence n’est pas l’Etat compétent.

Le champ d’application territorial de la convention franco-
andorrane est cependant limité aux territoires des deux parties : la
France et la Principauté d’Andorre. Aussi, seules sont concernées les
prestations servies aux pensionnés au titre des soins reçus en France
ou en Andorre. Néanmoins, par souci de simplicité vu le nombre
d’assurés concernés, et pour tenir compte de la situation géo-
graphique d’Andorre, des adaptations concernant l’accès aux soins
peuvent s’avérer nécessaires. La question s’est notamment posée
concernant la prise en charge des monopensionnés d’un régime fran-
çais résidant en Andorre lors de leur séjour en Espagne ou dans un
autre Etat tiers.

Pour régler ces cas, les autorités compétentes andorranes, à la
demande des autorités françaises, ont accepté de donner une couver-
ture médicale d’urgence aux monopensionnés d’un régime français
résidant en Andorre et titulaires d’un formulaire SE 130-09, ainsi
qu’à leurs ayants droit dont l’état nécessiterait des soins au cours

d’un séjour dans un Etat tiers. Cette prise en charge intervient dans
les conditions et selon les modalités de droit commun applicables à
tout assuré andorran. La caisse andorrane assure le remboursement
des frais pour le compte du régime français.

En particulier, à titre dérogatoire, dans les pays qui ont signé une
convention avec Andorre (actuellement l’Espagne et le Portugal), les
pensionnés et leur ayants droit pourront demander les formulaires de
déplacement correspondants et bénéficier des procédures prévues par
ces accords. Si le formulaire n’a pas été demandé avant le déplace-
ment, les remboursements s’effectueront sur présentation de factures
détaillées. Ces dispositions ne concernent pas les frais médicaux
relatifs à des soins programmés.

A titre de réciprocité, les autorités françaises ont rappelé que les
retraités andorrans résidant en France et titulaires d’un formulaire
SE 130-09, ainsi que leur ayants droit, bénéficient des possibilités de
remboursement prévues aux articles R. 332-2 et R. 332-3 du Code
de la sécurité sociale au cours d’un séjour à l’étranger. Les montants
des prestations ainsi versées font ensuite l’objet d’un remboursement
par le régime andorran selon les dispositions prévues à cet effet par
la convention.

II. − MODIFICATION DES FORMULAIRES

A la demande de la partie andorrane, la première page du formu-
laire SE 130-14 portant demande de pension de survivant a été
modifiée pour y faire figurer une rubrique concernant la date et la
cause du décès (accident de la vie privée, accident de travail,
maladie professionnelle ou autres). Le nouveau modèle figure en
annexe I.

Afin de faciliter le traitement par les organismes français des for-
mulaires établis par la caisse andorrane, les deux parties conviennent
d’utiliser des formulaires bilingues SE 130-05 et SE 130-09 (attesta-
tion jointe en annexe seulement).

Un exemplaire de ces formulaires bilingues figure en annexe II
et III.

*
* *

Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté qui pourrait appa-
raître pour l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
le directeur de la sécurité sociale :

D. LIBAULT

A N N E X E I

SÉCURITÉ SOCIALE CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L’ANDORRE FORMULAIRE SE 130-14

DEMANDE DE PENSION DE SURVIVANT

(art. 15 de la convention)

Ce formulaire doit être établi par l’institution du lieu de résidence du demandeur. Si l’assuré décédé a été soumis à la législation de l’Etat
de résidence, le formulaire SE 130-15 « Attestation concernant la carrière d’assurance » doit être joint à la présente demande.

Il y a lieu également de joindre tout document ayant trait à la carrière du travailleur dans l’autre Etat.

Numéro dossier

En France ............................................................. En Andorre .............................................................

1. Institution destinataire :

1.1. Dénomination : .................................................................................................................................................................................................

1.2. Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

2. Renseignements concernant l’assuré décédé :

2.1. Nom : ......................................................... Nom de naissance : .................................. Prénoms : ...................................................

2.2. Sexe : � Masculin � Féminin Nationalité : ..............................................

� Célibataire � Marié(e) � Veuf(ve)

2.3. Divorcé(e) (depuis le ..............................) Séparé(e) (depuis le ................................)

2.4. Date de naissance : .......................................... Lieu de naissance : ..........................................
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2.5. Date de décès : ......................................... Lieu de décès : .........................................

2.6. Cause du décès :
� accident de la vie privée
� accident du travail ou maladie professionnelle
� Autre

2.7. Dernière adresse de l’assuré décédé :
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

2.8. Numéro d’immatriculation en France : ..........................................................................................................................................................
Numéro d’immatriculation en Andorre : ........................................................................................................................................................

3. A la date de son décès, l’assuré

3.1. � exerçait une activité � salariée

� n’exerçait plus d’actvité � non salariée

3.2. Le cas échéant, date de cessation de l’activité : ..........................................................................................................................................

3.3. � était titulaire d’une pension

� n’était pas titulaire d’une pension

3.4. Nature de la pension : .....................................................................................................................................................................................

3.5. Numéro de la pension : ..................................................................................................................................................................................

3.6. Institution débitrice : ........................................................................................................................................................................................

3.7. Montant trimestriel de la pension : ................................................................................................................................................................

4. Renseignements concernant la carrière dans l’autre pays

Nom de l’employeur
ou nature de l’activité

Lieu d’exercice
de l’activité

Période d’emploi
(du ...... au .......)

Profession

4.1. ...........................................................................................................................................................................................................................

4.2. ...........................................................................................................................................................................................................................

4.3. ...........................................................................................................................................................................................................................

4.4. ...........................................................................................................................................................................................................................

4.5. ...........................................................................................................................................................................................................................

5. Renseignements concernant les survivants : � Veuve � Veuf � Autres

5.1. Nom ........................................................... Nom de naissance : .................................. Prénoms : ..................................................

5.2. Sexe : � Masculin � Féminin Nationalité : ...............................................

5.3. � Célibataire � Marié(e) � Veuf(ve)

Divorcé(e) (depuis le ....................................................................) Séparé(e) (depuis le ....................................................................)

5.4. Date de naissance : ................................... Lieu de naissance : ...................................

A compléter lorsque le survivant est le conjoint ou l’ex-conjoint :

5.5. Date de mariage avec l’assuré décédé : ........................................................................................................................................................

5.6. Les conjoints ont-ils eu un enfant ensemble ? � Oui � Non

5.7. Le cas échéant, date � de la séparation de corps � du divorce ...............................................................................................

5.8. Nom et prénom du nouveau conjoint : .........................................................................................................................................................

5.9. Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

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

5.10. L’assuré décédé était-il divorcé d’un conjoint précédent : � Oui � Non

5.11. Nom et prénoms du précédent conjoint : ......................................................................................................................................................

5.12. Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

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

6. La personne indiquée au cadre 4

6.1. � exerce � exerce d’activité salariée

6.2. � exerce � exerce d’activité non salariée

6.3. � était � n’était pas à charge de l’assuré décédé

6.4. � bénéficie � ne bénéficie pas d’une pension

6.5. Le cas échéant montants des revenus professionnels perçus :

– au cours du trimestre précédant la demande ;
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– au cours des quatre trimestres
précédant la demande ;
– au cours du trimestre précédant le
décès ;
– au cours des quatre trimestres
précédant le décès.

6.6. Nature de la pension : .....................................................................................................................................................................................

Date d’attribution : ........................................................................ Montant trimestriel : ........................................................................

Organisme débiteur : ........................................................................................................................................................................................

6.7. Le conjoint � dispose

d’autres ressources (revenus tirés de biens mobiliers ou immobiliers)

� ne dispose pas

Le cas échéant, nature des ressources ...........................................................................................................................................................

Montant trimestriel : ......................................................................... Montant annuel : .........................................................................

7. Enfants, état civil

Le demandeur les a-t-il eus ou élevés et ont-ils été à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ?

7.1. Enfants :

Nom
de naissance

Prénoms Date
de naissance

Date
de décès

Charge

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... � Oui � Non

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... � Oui � Non

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... � Oui � Non

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... � Oui � Non

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... � Oui � Non

7.2. Autres enfants que le demandeur a élevés (enfants de conjoints, recueillis, adoptés, etc.) :

Nom
de naissance

Prénoms Date
de naissance

Date
de décès

Charge

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... � Oui � Non

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... � Oui � Non

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... � Oui � Non

8. Autres renseignements :

8.1. Date d’introduction de la demande : ..............................................................................................................................................................

8.2. L’intéressé ouvre droit à pension dans l’Etat de l’institution d’instruction :
– point de départ de la pension .....................................................................................................................................................................
– montant de la pension .................................................................................................................................................................................

8.3. L’intéressé n’ouvre pas droit à pension dans l’Etat de l’institution d’instruction

8.4. Observations ; ...................................................................................................................................................................................................

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

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

8.5. Formulaires joints :

� SE 130-15 : attestation concernant la carrière d’assurance

� Autres (1)

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

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

9. Institution d’instruction

9.1. Dénomination : ..................................................................................................................................................................................................

9.2. Adresse : ............................................................................................................................................................................................................

9.3. Cachet : 9.4. Date :.................................................................................................................................................................

9.5. Signature :.........................................................................................................................................................

(1) Joindre un relevé d’identité bancaire.

Pour les besoins des institutions françaises, annexer un rapport médical s’il s’agit d’une demande de prestations déposée par un conjoint
survivant âgé de moins de 55 ans et présentant un état d’invalidité.

Instructions

Le formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées.
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Assurance vieillesse
Arrêté du 19 septembre 2006 portant approbation des

nouveaux statuts de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales

NOR : SANS0623957A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article D. 641-5 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’as-

surance vieillesse, en date du 9 décembre 2004,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés au présent arrêté, les
nouveaux statuts de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
professions libérales.

Article 2

L’arrêté du 24 août 1960 portant approbation des statuts de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est
abrogé.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des
solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera faite au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 2006.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites

et des institutions
de la protection sociale complémentaire,

F. LE MORVAN

Annexe à l’arrêté du 19 septembre 2006 approuvant
les statuts de la Caisse nationale des professions
libérales

Article 1er

Par décret no 48-1179 du 19 juillet 1948 est créée la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse des professions libérales.

Son siège est à Paris 8e, 102, rue de Miromesnil.

Article 2

En application des dispositions du titre quatrième du Livre 6 du
Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale :

– assure la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des
professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, les
sections professionnelles accomplissant pour le compte de la
CNAVPL, l’appel et le recouvrement des cotisations, la liquida-
tion et le service des prestations du régime d’assurance vieil-
lesse de base, ainsi que les opérations nécessaires à l’exercice
de leurs missions ;

– coordonne et assure la cohésion de l’Organisation autonome
d’assurance vieillesse des professions libérales et la représente
auprès des pouvoirs publics ;

– suscite les réformes tout en veillant au respect des spécificités
de chaque profession ;

– donne son avis aux administrations intéressées au nom de l’Or-
ganisation autonome d’assurance vieillesse des professions libé-
rales ;

– peut contrôler la gestion des sections professionnelles.

Article 2 bis

En application des dispositions de l’article L. 644-1-3e alinéa du
Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale peut gérer un régime
complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le Code de
la mutualité.

La gestion de ce régime est confiée au conseil d’administration.
Elle est distincte des autres activités de la Caisse nationale.

Article 3

Le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales est composé des présidents des
sections professionnelles.

Chaque président de section professionnelle désigne son suppléant
au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des professions libérales.

Le conseil d’administration peut également s’adjoindre, par dési-
gnation, trois personnes qualifiées dans les domaines d’activité des
sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix
consultative.

Le conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix, prononcer
la déchéance d’un administrateur en cas de faute grave commise
envers la Caisse nationale.

Le représentant de chaque section professionnelle dispose d’un
certain nombre de voix en fonction de l’effectif de la section qu’il
représente conformément au tableau ci-dessous :

NOMBRE DES IMMATRICULÉS DROITS PROPRES

0 à 5 000 .......................................................................... 1 voix
5 001 à 15 000 ................................................................ 2 voix
15 001 à 25 000 .............................................................. 3 voix
25 001 à 35 000 .............................................................. 4 voix
35 001 à 45 000 .............................................................. 5 voix
45 001 à 65 000 .............................................................. 6 voix
65 001 à 85 000 .............................................................. 7 voix

Et ainsi de suite, une voix par 20 000 ou fraction de 20 000 imma-
triculés.

On entend par immatriculé toute personne inscrite à la section en
qualité de cotisant, d’assujetti dispensé de cotisation ou de pen-
sionné titulaire de droits propres dans le régime d’assurance vieil-
lesse de base.

Chaque année, lors de la première réunion, le conseil d’ad-
ministration prend connaissance de l’état des effectifs de chaque
section arrêté au 30 juin de l’année précédente et détermine en
conséquence le nombre de voix affectées au représentant de chaque
section pour l’année en cours.

Article 4

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois,
ceux-ci ont droit au paiement des indemnités et frais de déplacement
et de séjour motivés par l’exercice de leur mandat conformément
aux dispositions de l’arrêté du 4 juin 1959 modifié.

Article 5

Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an
sur convocation du président qui fixe l’ordre du jour.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le
tiers des membres du conseil ou par la commission de contrôle. Les
motifs de cette demande figurent obligatoirement à l’ordre du jour.

Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des
membres qui le composent représentant la majorité des voix.

Les membres du conseil ne peuvent se faire représenter aux
séances sinon par leurs suppléants.

Les autres membres suppléants peuvent assister aux séances avec
voix consultative.

Les décisions autres que celles visées à l’article 38 et au qua-
trième alinéa de l’article 3 sont prises à la majorité des voix. En cas
de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

Article 6

Au cours de la première réunion de chaque année de millésime
impair, le conseil d’administration choisit parmi ses membres titu-
laires ceux qui sont appelées à siéger au bureau.

Le bureau comprend :
– un président ;
– deux vice-présidents ;
– un secrétaire général ;
– un trésorier.
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Les candidatures peuvent être présentées jusqu’à l’ouverture de
chacun des cinq scrutins. Sont seuls éligibles les administrateurs
ayant fait acte de candidature.

L’élection a lieu, sous la présidence du doyen d’âge.
L’élection est effectuée par vote à bulletin secret pour chacun des

cinq postes dans l’ordre fixé ci-dessus. La majorité absolue des voix
attribuées aux sections en vertu de l’article 3 est exigée au premier
tour. Au second tour la majorité relative suffit.

Lorsque deux administrateurs obtiennent un même nombre de
voix, celui qui totalise le plus grand nombre d’années en qualité
d’administrateur titulaire au sein du conseil de la Caisse nationale
l’emporte.

En cas de vacance d’un siège du bureau, le candidat à ce siège est
élu dans les mêmes conditions, mais son mandat n’est valable que
jusqu’à l’expiration normale du mandat de son prédécesseur.

Le président ne peut exercer ses fonctions durant plus de trois
mandats consécutifs.

Le bureau a pour mission de procéder à l’étude préalable des
affaires concernant les réunions du conseil et des diverses commis-
sions créées à l’initiative du conseil. Il surveille la suite donnée aux
décisions du conseil.

Il suit l’engagement, par le directeur, des dépenses administra-
tives, conformément aux autorisations de dépenses approuvées par le
conseil et expédie les affaires courantes.

Article 7

Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse
conformément aux statuts :

– il préside les réunions du conseil d’administration ;
– il signe les délibérations ;
– il représente la caisse devant les autorités administratives

compétentes ;
– il représente la caisse dans des organismes ou des commissions

extérieures ;
– il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un des membres

du bureau ou au directeur de la caisse.

Article 8

Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonc-
tions. Ils le remplacent en cas d’empêchement selon l’ordre d’élec-
tion.

Le secrétaire général oriente et contrôle sous l’autorité du pré-
sident, le fonctionnement administratif des services de la caisse. Il
assure le secrétariat des différentes réunions et il est chargé de la
rédaction des procès-verbaux.

Le trésorier assure la surveillance de la comptabilité et du fonc-
tionnement financier de la caisse.

Article 9

Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédac-
tion d’un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des
délibérations et être paraphé par le président et le secrétaire général.

Article 10

Le conseil d’administration nomme le directeur et l’agent-
comptable et met fin à leurs fonctions.

Le directeur et l’agent comptable exercent leurs fonctions dans les
conditions et formes prévues par le Code de la sécurité sociale.

Toutefois, en ce qui concerne le régime visé à l’article 2 bis, ces
fonctions sont exercées dans les conditions fixées par le Code de la
mutualité

Article 11

Le conseil d’administration désigne une commission permanente
de contrôle comprenant trois membres choisis parmi les membres du
conseil d’administration des sections professionnelles non déléguées
à la caisse nationale.

La commission peut s’adjoindre un expert-comptable.
Cette commission est tenue de présenter au conseil un rapport sur

les opérations effectuées au cours de l’année écoulée et sur la situa-
tion en fin d’exercice.

Elle procède au moins une fois par an à une vérification effectuée
à l’improviste, de la caisse et de la comptabilité.

Article 11 bis

Pour le régime mentionné à l’article 2 bis, une commission spéci-
fique de contrôle et un commissaire aux comptes sont désignés par
le conseil d’administration. Ceux-ci assurent les missions prévues
par le Code de la mutualité.

Article 12

« Le Conseil d’administration peut constituer dans son sein des
commissions et comités auquels il délègue les pouvoirs jugés utiles.
Les propositions de ces commissions et comités sont soumises à la
ratification de la plus prochaine réunion du Conseil.

Des commissions spécifiques sont constituées pour le régime visé
à l’article 2 bis. En ce qui concerne ce régime, le Conseil d’ad-
ministration peut procéder, en outre, à des délégations ou passer des
conventions de gestion. »

Article 13

Les recettes de la Caisse comprennent notamment :
1o) Les cotisations reversées par les sections professionnelles.
2o) Les sommes reçues au titre de la compensation généralisée

vieillesse prévue à l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
3o) Les intérêts et revenus des fonds placés.
4o) Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la

Caisse.
Les dépenses de la Caisse comprennent notamment :
1o) Les sommes versées aux sections professionnelles pour le ser-

vice des prestations du régime de l’assurance vieillesse de base.
2o) Les sommes versées au titre de la compensation généralisée

vieillesse prévue à l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
3o) La dotation des frais de gestion administrative allouée aux

sections professionnelles, au titre du régime de l’assurance vieillesse
de base, et les sommes nécessaires au fonctionnement de la caisse
nationale.

4o) La dotation allouée aux sections professionnelles pour le
financement des dépenses d’action sociale, au titre du régime de
l’assurance vieillesse de base. »

Article 14

« Les fonds de la caisse sont répartis en tenant compte des pres-
criptions de l’article R. 623-9 du code de la sécurité sociale.

La désignation des placements ne peut être faite que sur proposi-
tion d’une commission de placements désignée dans les conditions
de l’article 12, commission qui pourra s’adjoindre à titre consultatif
des intervenants externes.

Le directeur engage les dépenses, constate les créances et les
dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses dans la limite des
pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d’administration.

L’agent comptable a seul qualité pour opérer le maniement des
fonds et des valeurs. A ce titre, il signe, dans le respect de la procé-
dure fixée par le règlement financier de la caisse, les ordres de pla-
cement, de retrait et de virement de fonds et tous moyens de paie-
ments nécessaires à l’exécution des décisions de la commission des
placements susvisés et des ordres de dépenses délivrés par le direc-
teur.

Le directeur et l’agent comptable peuvent se faire suppléer dans
tout ou partie de leurs attributions dans les conditions prévues par le
code de la sécurité sociale. »

Article 14 bis

« Pour le régime mentionné à l’article 2 bis, les modalités de ges-
tion financière et comptable, les règles de sécurité financière, les
engagements envers les adhérents et les modalités de contrôle sont
ceux du code de la mutualité.

Les opérations afférentes audit régime font l’objet d’un budget
spécial et d’une comptabilité séparée.

Ce régime fait l’objet d’un règlement approuvé par le ministre
chargé de la mutualité. »

Organisation des commissions d’inaptitude

Article 15

« Une commission d’inaptitude est constituée dans chaque sec-
tion professionnelle et composée d’un minimum de trois membres
désignés par le conseil d’administration de la section. »

Article 16

« Chaque section professionnelle désigne un ou plusieurs méde-
cins conseils qui établit sa liste de médecins experts. »
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Article 17

« Lorsqu’elle statue sur une demande, la commission d’inaptitude
siège sans frais aucun pour l’affilié et est dispensée de toute forme
de procédure.

Les frais d’expertises ou de vacation des membres de la commis-
sion d’inaptitude de la section professionnelle sont à la charge de
celle-ci. »

Constatation d’incapacité d’exercice de la profession

Article 18

« La procédure de constatation de l’incapacité des professionnels
à exercer leur activité libérale, soit pour une durée continue supé-
rieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de
la même année civile est prévue aux articles 19 à 25 des présents
statuts. »

Article 19

« Tout ressortissant d’une section revendiquant la reconnaissance
de l’incapacité mentionnée à l’article 18 doit faire parvenir à sa sec-
tion par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au
plus tard dans le premier trimestre de l’année qui suit la date à
laquelle les conditions de durée visée à l’article 18 sont remplies,
une demande d’exonération appuyée de justifications médicales ou
autres. »

Article 20

« La section fait connaître sa décision dans les deux mois qui
suivent la date de réception de la lettre de l’assuré. »

Article 21

« Si la section entend contester la demande elle devra faire
connaître au ressortissant, dans les conditions de délais prévues à
l’article 20, son désaccord, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, les motifs de celui-ci et les délais de procédure
fixés par l’article 22 des présents statuts. »

Article 22

« Le ressortissant qui entend maintenir sa demande doit, dans le
mois qui suit la réception de la lettre prévue à l’article 21 informer
de cette décision la section par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. »

Article 23

« Le différend entre la section et son ressortissant est alors
soumis, à la diligence de la section, à la commission d’inaptitude
prévue par les statuts pour l’application de l’article L. 643-5 du code
de la sécurité sociale. »

Article 24

« La décision de la commission d’inaptitude est notifiée au ressor-
tissant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Article 25

« La reconnaissance de l’incapacité mentionnée à l’article 18 peut
se répéter plusieurs années. »

Article 26

« Est assimilé aux personnes visées à l’article 18, tout affilié
reconnu par la section professionnelle dont il relève comme ayant
été atteint d’une maladie ou d’une invalidité, ayant entraîné une
incapacité totale et définitive d’exercer sa profession libérale et
n’exerçant aucune activité professionnelle l’assujettissant à un quel-
conque régime d’assurance vieillesse de base. »

Constatation de l’inaptitude professionnelle définitive

Article 27

« La pension de retraite peut, en exécution des prescriptions de
l’article L. 643-4 du code de la sécurité sociale, être accordée sans

coefficient de réduction, si le requérant a atteint au moins l’âge de
soixante ans, même sans justification de la durée d’assurance prévue
à l’article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, à condition que le
requérant soit reconnu inapte à l’exercice d’une activité profes-
sionnelle et, s’il s’agit d’un conjoint, que celui-ci soit reconnu inca-
pable d’exercer une activité quelconque. »

Article 28

« Toute demande de reconnaissance d’inaptitude émanant d’un
membre d’une profession libérale est adressée à la section profes-
sionnelle dont dépend ce membre. Elle est formulée sur papier
libre. »

Article 29

« Dès réception de la demande, la section professionnelle inté-
ressée envoie au requérant un formulaire de demande de reconnais-
sance de l’inaptitude qui sera examinée sous réserve de l’établisse-
ment des droits.

Celui-ci doit être retourné par le requérant dans le délai d’un mois
à sa section professionnelle sous pli recommandé et accompagné du
certificat médical du médecin traitant.

Ce certificat doit être placé sous enveloppe fermée destinée au
médecin conseil. »

Article 30

« Le médecin conseil sur le vu des pièces et s’il le juge utile
peut :

– soit se considérer comme suffisamment informé et communi-
quer son avis à la Commission d’inaptitude ;

– soit réclamer une expertise qui sera faite par un médecin expert
choisi sur la liste visée à l’article 16 ;

– soit même provoquer une enquête par l’intermédiaire d’un
représentant local désigné par la Section professionnelle. »

Article 31

« Le médecin expert envoie au médecin conseil les résultats de
son expertise.

Le médecin conseil fait connaître dans le mois qui suit son avis à
la commission ; il n’est pas tenu de suivre les conclusions de l’ex-
pertise mais, dans ce cas, il doit le signaler et motiver son avis, tout
en respectant le secret professionnel. »

Article 32

« Sur le rapport du médecin conseil, la Commission prend une
décision. »

Article 33

« La décision est prise et notifiée au requérant par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.

Elle doit comporter la mention de la possibilité d’un recours en
cas de contestation, recours à introduire sous peine de forclusion,
sous pli recommandé avec demande d’avis de réception et ce, dans
un délai de deux mois, devant le tribunal du contentieux de l’inca-
pacité du domicile du requérant conformément aux dispositions de
l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale. »

Etats statistiques à produire par les sections

Article 34

« Après la clôture de l’exercice et au plus tard le 31 mars les sec-
tions doivent adresser à la CNAVPL les relevés nominatifs mention-
nant le nombre de points et, le cas échéant, le nombre de trimestres
et/ou le montant de l’exonération accordée durant l’exercice :

a) Des assurés actifs bénéficiaires d’une exonération accordée
dans le cadre des dispositifs mis en œuvre par l’Etat pour favoriser
la création d’entreprises ;

b) Des cotisants réels en incapacité d’exercice de plus de six
mois ;

c) Des invalides en incapacité totale et définitive ne relevant
d’aucun régime de base ;

d) Des cotisantes ayant accouché durant l’exercice clos ;
e) Des personnes exerçant leur activité libérale en étant atteintes

d’une invalidité entraînant pour elles l’obligation d’avoir recours à
l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
de la vie.

La Caisse nationale contrôle ces relevés.
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Dispositions diverses

Article 35

L’article 35 est ainsi rédigé :
« Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des

cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites de paiement.
Cette majoration est augmentée de 1,5 % du montant des cotisa-

tions dues par trimestre entier écoulé après l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la date limite de paiement des cotisations.

Ces majorations sont applicables aux cotisations exigibles à partir
du 1er janvier 2005. La majoration prévue à l’alinéa précédent est
applicable à compter du 1er janvier 2005 aux cotisations restant dues
au 31 décembre 2004. »

Article 36

L’article 36 est ainsi rédigé :
« Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion

du Conseil d’administration qui n’a pas fait l’objet d’une convoca-
tion régulière. »

Article 37

L’article 37 est ainsi rédigé :
« Toute discussion étrangère aux buts de la caisse est interdite

dans les réunions du Conseil d’administration. »

Article 38

L’article 38 est ainsi rédigé :
« Les modifications aux statuts sont décidées par le Conseil d’ad-

ministration à la double majorité de la moitié des membres qui le
composent et des deux tiers des voix. »

Arrêté du 9 octobre 2006 portant approbation des modifi-
cations apportées aux statuts de la caisse autonome de
retraite et de prévoyance des vétérinaires

NOR : SANS0624113A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5

et D. 641-6 ;
Vu le décret du 19 juillet 1948 instituant la CARPV ;
Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au

régime d’assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu l’arrêté du 12 juin 1951 portant approbation des statuts de la

section professionnelle des vétérinaires relatifs au régime d’assu-
rance vieillesse complémentaire, ensembles les arrêtés qui ont
approuvé les modifications apportés auxdits statuts ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la section profes-
sionnelle des vétérinaires dite « caisse autonome de retraite et de
prévoyance des vétérinaires » du 13 avril 2006.

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse des professions libérales, en date du 28 juin 2006,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté,
les modifications apportées aux statuts de la caisse autonome de
retraite et de prévoyance des vétérinaires (articles 3 et article 3 bis).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des
solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera faite au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2006.
Le ministre de la santé

et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,

F. LE MORVAN

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 9 OCTOBRE 2006 MODIFIANT LES STA-
TUTS DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITES ET DE PRÉ-
VOYANCE DES VÉTÉRINAIRES

TITRE Ier

ADMINISTRATION

Article 3

L’article 3 est ainsi modifié : « La Caisse est administrée par un
conseil composé de seize membres titulaires et un nombre égal de
suppléants :

– deux allocataires titulaires et deux allocataires suppléants élus
par le collège des allocataires, défini à l’article 21 du titre Ier,
pour six ans ;

– dix cotisants titulaires et dix cotisants suppléants élus par le
collège des cotisants et des exonérés, défini à l’article 21 du
titre Ier, pour six ans ;

– quatre membres titulaires (et parmi eux au moins deux coti-
sants) et un nombre égal de suppléants désignés par le Conseil
supérieur de l’ordre national des vétérinaires pour trois ans. »

Article 3 bis (transitoire)

Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé : « A titre transitoire et
pour le présent mandat, soit jusqu’au 31 décembre 2011, les deux
cotisants administrateurs suppléants élus ayant obtenu le plus grand
nombre de voix sur la liste des cotisants suppléants élus aux der-
nières élections au conseil d’administration du 18 novembre 2005
deviennent membres titulaires. »
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Avis de concours

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640568V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre d’accueil et
de soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-Seine), en vue de pour-
voir deux postes d’adjoint de cadre hospitalier vacant dans cet éta-
blissement dans les branches suivantes :

– 1 poste branche gestion financière ;
– 1 poste branche administration générale.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre,
direction des ressources humaines, bureau des concours, BP 1403,
92014 Nanterre Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés
avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640569V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Gers, à Auch (Gers) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de La Poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier du Gers, direction des ressources
humaines, 10, rue Michelet, BP 363, 32008 Auch Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640570V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre d’accueil et
de soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-Seine) en vue de pour-
voir 3 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre : 1 poste
branche administration générale, 1 poste branche gestion finan-
cière ;

– centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-sur-Seine : 1 poste
branche administration générale.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de La Poste faisant foi, au direc-
teur du centre d’accueil et de soins hospitaliers, direction des res-
sources humaines, bureau des concours, BP 1403, 92014 Nanterre
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640571V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public départemental de Clairvivre (Dordogne) en vue de pourvoir
un poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur de l’établissement public départemental de Clairvivre,
24160 Salagnac, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640577V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Bordeaux (Gironde) en vue de pourvoir sept postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Bordeaux : 5 postes ;
– centre hospitalier de Cadillac : 1 poste ;
– centre hospitalier « Charles-Perrens » à Bordeaux : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, direc-
tion générale, 12, rue Dubernat, 33404 Talence, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640578V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire d’Amiens (Somme) en vue de pourvoir sept postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire d’Amiens : 5 postes ;
– centre hospitalier d’Abbeville : 1 poste ;
– centre hospitalier « Philippe-Pinel » de Dury : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire d’Amiens, bureau des
concours, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens Cedex 1, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le 
recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

NOR : SANH0640579V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Montéran (Guadeloupe) en vue de pourvoir deux postes de secré-
taires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Montéran, direction des ressources
humaines, 1er plateau, 97120 Saint-Claude, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640580V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Bordeaux (Gironde) en vue de pourvoir quatorze
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Bordeaux : 10 postes ;
– centre hospitalier de Libourne : 2 postes ;
– centre hospitaier « Charles-Perrens » à Bordeaux : 2 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Bordeaux, 12, rue Dubernat, 33404 Talence, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de sécretaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640581V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire d’Amiens (Somme) en vue de pourvoir seize postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant les
établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire d’Amiens : 10 postes ;
– centre hospitalier d’Abbeville : 3 postes ;
– centre hospitaier « Philippe-Pinel » de Dury : 3 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire
d’Amiens, bureau des concours, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens
Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640582V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Montéran (Guadeloupe) en vue de pourvoir trois postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Montéran, direction
des ressources humaines, 1er plateau, 97120 Saint-Claude, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint administratif

NOR : SANH0640583V

L’avis de concours interne sur épreuves, organisé au centre hospi-
talier de Bourges (Cher), paru au Bulletin officiel 2006/7 du
15 août 2006, page 154, est retiré le poste prévu pour l’EHPAD
Les Augustins à Aubigny-sur-Nère.

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640593V

L’avis modificatif, concernant un ajout de poste au concours
interne d’adjoint des cadres hospitaliers, organisé par le centre hos-
pitalier de Bretagne – Atlantique, paru au Bulletin Officiel no 2006/9
du 15 octobre 2006, no NOR : SANH0640464V est annulé.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640594V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
interdépartemental de Clermont-de-l’Oise (Oise), en vue de pourvoir
un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion finan-
cière, vacant au centre hospitalier de Compiègne.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de La Poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des Finets,
60607 Clermont Cedex. Les dossiers d’inscriptions seront retournés
avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640595V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
interdépartemental de Clermont-de-l’Oise en vue de pourvoir
deux postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administra-
tion générale, vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Pont-de-Sainte-Maxence : 1 poste ;
– centre hospitalier de Beauvais : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des Finets,
60607 Clermont Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640596V

L’avis de concours externe sur épreuves, organisé au centre hos-
pitalier du Blanc (Indre), paru au Bulletin officiel 2006/9 du
15 octobre 2006, page 102, est modifié comme suit :

Au lieu de : « Branche administration financière. »
Lire : « Branche administration générale. »
(le reste sans changement)

MODIFICATIF

Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640597V

A l’avis de concours externe sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier universitaire de Fort-de-France (Martinique), paru au
Bul le t in  o f f i c i e l  no 2006 /8  du  15  sep tembre  2006 ,
no NOR : SANH0640374V, est retiré le poste branche administration
général du centre hospitalier intercommunal de Lorrain - Basse-
Pointe.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0640598V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
interdépartemental de Clermont-de-l’Oise (Oise) en vue de pourvoir
un poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacant au centre hospitalier de Beauvais.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la communauté européenne ou dans
d’autres Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du



− 198 −

� SANTE 2006/11. – 15 DÉCEMBRE 2006

. .

21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des Finets,
60607 Clermont Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640599V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
interdépartemental de Clermont-de-l’Oise (Oise) en vue de pourvoir
quatre postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche adminis-
tration générale, vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier interdépartemental de Clermont : 2 postes ;
– centre hospitalier de Beauvais : 2 postes.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des Finets,
60607 Clermont Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640603V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
interdépartemental de Clermont-de-l’Oise (Oise) en vue de pourvoir
deux postes de secrétaire médicale de la fonction publique hospita-
lière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Creil : 1 poste ;
– centre hospitalier de Beauvais : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des Finets,
60607 Clermont Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640604V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
interdépartemental de Clermont-de-l’Oise (Oise) en vue de pourvoir
quatre postes de secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Creil : 1 poste ;
– centre hospitalier interdépartemental de Clermont : 2 postes ;
– centre hospitalier de Beauvais : 2 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue
des Finets, 60607 Clermont Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640605V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Le Vinatier à Bron (Rhône), en vue de pourvoir un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers – branche Gestion financière – vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier Le Vinatier, direction des ressources
humaines, 95, boulevard Pinel, 69677 Bron cedex. Les dossiers
d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640606V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Le Vinatier à Bron (Rhône) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
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Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier Le Vinatier, direction des ressources
humaines, 95 boulevard Pinel, 69677 BRON cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640607V

L’avis de concours externe sur épreuves, organisé au centre hos-
pitalier régional et universitaire de Lille (Nord), paru au Bulletin
officiel, no 2006-09 du 15 octobre 2006, page 101, est modifié
comme suit :

Au lieu de : « Branche administration financière. »
Lire : « Branche administration générale. »
(Le reste sans changement)

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de deuxième classe

NOR : SANH0640608V
Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier

gériatrique de Cornil (Corrèze) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
administratif hospitalier, branche administration générale, vacant
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier gériatrique de Cornil, 19150 Cornil, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640609V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Poitiers (Vienne) en vue de pourvoir dix postes
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Poitiers : 8 postes ;
– centre hospitalier Henri-Laborit : 1 poste ;
– maison de retraite de Mirebeau, EHPAD Théodore-Arnault :

1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Poitiers, direction
du personnel, des relations sociales et des conditions de travail,
2, rue de la Milétrie, B.P. 577, 86021 Poitiers Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le
recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

NOR : SANH0640613V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire – hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pour-
voir quatre postes de secrétaire médical de la fonction publique hos-
pitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers Val-de-
Reuil : un poste ;

– centre hospitalier universitaire - hôpitaux de Rouen : un poste ;
– groupe hospitalier du Havre : un poste ;
– centre hospitalier du Belvédère : un poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier universitaire de Rouen, direction
des ressources humaines, hôpitaux de Rouen, 1 rue Germont,
76031 Rouen Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le 
recrutement de secrètaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

NOR : SANH0640614V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pourvoir six
postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
vacant dans les établissements suivants :

– groupe hospitalier du Havre : 2 postes ;
– centre hospitalier universitaire - hôpitaux de Rouen : trois

postes ;
– centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire – hôpitaux de Rouen, 1, rue Germont, 76031 ROUEN Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640627V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), en vue de pourvoir
un poste d’adjoint des cadres hospitaliers – branche administration
générale – vacant au centre hospitalier de Manosque.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique
européen.
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L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains, direction des res-
sources humaines, quartier Saint-Christophe, BP 213, 04003 Digne-
les-Bains Cedex. Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant
la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640628V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Cadillac (Gironde), en vue de pourvoir un poste d’adjoint des
cadres hospitaliers – branche administration générale – vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier de Cadillac, 89, rue Cazeaux-Cazalet,
33410 Cadillac. Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la
date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640629V

Un concours externe sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universi-
taires de Strasbourg (Bas-Rhin), en vue de pourvoir un poste d’ad-
joint des cadres hospitaliers – branche gestion financière – vacant
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrute-
ment-concours, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex. Les
dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640646V

L’avis de concours externe sur épreuves, qui aura lieu au Centre
hospitalier de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), paru au Bulletin officiel
no 2006-10 du 15 novembre 2006, no NOR : SANH0640520V, est
modifié comme suit :

– au lieu de : « en vue de pourvoir 1 poste vacant dans cet éta-
blissement. »

– lire : « en vue de pourvoir 1 poste vacant au centre hospitalier
de Lannion. »

(le reste sans changement).
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640556V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Saulieu (Côte-d’Or).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saulieu, direc-
tion des ressources humaines, 2, rue Courtépée, BP 63, 
21210 Saulieu, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640557V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Tréguier (Côtes d’Armor).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Tréguier, La
Tour Saint-Michel, BP 81, 22220 Tréguier, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640558V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Sarlat (Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Sarlat, Le
Pouget, BP 139, 24204 Sarlat Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640559V

Trois postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger à
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
Robert-Ballanger, boulevard Robert-Ballanger, 93602 Aulnay-Sous-
Bois, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640560V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au foyer « Blanche Neige », à Bais (Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur du « Foyer Blanche Neige », rue de
Normandie, 53160 Bais, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640561V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Tennie (Sarthe).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Tennie,
21 ter rue Andrée-Le-Grou, 72240 Tennie, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640562V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Lude (Sarthe).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Lude, chemin des
Bichousières, BP 52, 72800 Le Lude, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640563V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’Hôpital local de Beaumont-sur-
Sarthe, 33, rue de la Gare, 72170 Beaumont-sur-Sarthe, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640564V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant aux hôpitaux de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur des hôpitaux de Saint-Denis, direction
des ressources humaines, 2, rue du Docteur-de-La-Fontaine,
93200 Saint-Denis, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640565V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite La Seigneurie, à Pantin (Seine-
Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite La Seigneurie,
7, rue Kléber, 93697 Pantin Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640566V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Mont-
fermeil (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
Le Raincy-Montfermeil, 10, rue du Général-Leclerc, 93370 Mont-
fermeil, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640567V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger à
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
Robert-Ballanger, boulevard Robert-Ballanger, 93602 Aulnay-sous-
Bois, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640572V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Vichy
(Allier).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de
La Poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Vichy,
direction des ressources humaines, BP 2757, 03207 Vichy Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640573V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Saint-
Egrève (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
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no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de
la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saint-
Egrève, direction des ressources humaines, BP 100, 38521 Saint-
Egrève Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640574V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD de Vaiges
(Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de
La Poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD de Vaiges, résidence
du Parc, 53480 Vaiges, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640575V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’institut médico-éducatif
de Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de
la poste faisant foi, au directeur de l’institut médico-éducatif dépar-
temental de Fontenay-Trésigny, 23 bis avenue du Général-Leclerc,
77610 Fontenay-Trésigny, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640576V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier inter-
communal du Raincy-Montfermeil (Seine-Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de
La Poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier inter-
communal du Raincy-Montfermeil, 10, rue du Général-Leclerc,
93370 Montfermeil, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640584V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’éta-
blissement public départemental de Clairvivre, à Salagnac.

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de
La Poste faisant foi, à l’établissement public départemental de Clair-
vivre, 24160 Salagnac, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640585V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Lourdes.

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de
La Poste faisant foi, au centre hospitalier de Lourdes, 2, avenue
Alexandre-Marqui, BP 710, 65107 Lourdes Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640586V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
CAT, foyer d’hébergement du Plateau, à Lannemezan.

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au centre hospitalier intercommunal « Le Raincy-
Montfermeil », au directeur du CAT, foyer du Plateau, La Demi-
Lune, BP 40043, 65301 Lannemezan cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au – 
Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640587V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier intercommunal du  Raincy-Montfermeil (Seine-
Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
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Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au centre hospitalier intercommunal du Raincy-
Montfermeil, au directeur du centre hospitalier intercommunal,
10, rue du Général-Leclerc, 93370 Montfermeil, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640588V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de long séjour de Vallauris (Alpes-
Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre de long séjour de Vallauris,
place Saint-Roch, BP 249, 06220 Vallauris, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640589V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier d’Antibes - Juan-les-Pins (Alpes-
Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Antibes - Juan-
les-Pins, direction des ressources humaines, route nationale 7,
06606 Antibes Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640590V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Guingamp (Côtes-d’Armor).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Guingamp,
BP 10548, 17, rue de l’Armor, 22200 Guingamp cedex 1, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640591V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Pontvallain (Sarthe).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Pontvallain,
Le Prieuré, BP 2, 72510 Pontvallain, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640592V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’accueil départemental enfance et famille (ADEF) à
Avignon (Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’ADEF, 30, avenue Vivaldi,
84000 Avignon, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640600V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier d’An-
goulême (Charente).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Angoulême,
16470 Saint-Michel, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640601V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Lourdes (Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Lourdes,
2, avenue Alexandre-Marqui, BP 710, 65107 Lourdes Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640602V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Gonesse (Val d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Gonesse,
25, rue Pierre-de-Theilley, BP 30071, 95503 Gonesse Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secretaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640610V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Nogent-le-
Rotrou, direction des ressources humaines et des affaires médicales,
BP 169, avenue de l’Europe, 28401 Nogent-le-Rotrou Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640611V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital de La Tour-du-Pin
(Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de la Tour-du-Pin,
BP 207, 38354 La Tour-du-Pin Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640612V

Deux postes de secrétaire médicaux à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Nancy, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, CO
60034, 54035 Nancy Cedex, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640615V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite publique de Saorge (Alpes-Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite publique de
Saorge, 06540 Saorge, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant etre pourvu au choix

NOR : SANH0640616V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite « Leguéré-Viau » à Savigny-sur-Braye (Loir-et-
Cher).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite « Leguéré-
Viau », 7, place du Maréchal-Juin, 41360 Savigny-sur-Braye, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640617V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Romorantin-
Lanthenay, BP 148, 41206 Romorantin-Lanthenay Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640618V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite « Victoire – Brielle » à Méral (Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite
« Victoire – Brielle », 32, rue de Bretagne, 53230 Méral, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640619V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite de Vezelise (Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Vezelise,
rue Notre-Dame, 54330 Vezelise, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640620V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Nancy, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, CO
60034, 54035 Nancy cedex, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640621V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Nogent-le-
Rotrou, direction des ressources humaines et des affaires médicales,
BP 169, avenue de l’Europe, 28401 Nogent-le-Rotrou Cedex, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640622V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Lunéville, à Laxou (Meurthe-et-
Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Lunéville,
1, rue Level, 54521 Laxou, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints des cadres
hospitaliers devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640623V

Deux postes d’adjoints des cadres hospitaliers, à pourvoir au
choix, sont vacants au réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle
(Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du réseau éducatif de Meurthe-et-
Moselle, 1, rue Bel-Air, 54520 Laxou, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640624V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Mars-la-Tour (Meurthe-et-
Moselle).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Mars-la-
Tour, 70, rue de Metz, 54800 Mars-la-Tour, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640625V
Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,

est vacant au centre hospitalier universitaire de Nancy (Meurthe-et-
Moselle).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Nancy, 29, avenue de Lattre-de-Tassigny, 54035 Nancy
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640626V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD de Thorigné-sur-Due (Sarthe).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs
hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs
de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques prin-
cipaux justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux
grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de l’EHPAD, 9, rue Albert-Trotté-
Hatton, 72160 Thorigné-sur-Due, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.



. .
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 octobre au 25 novembre 2006

Décrets
Décret no 2006-1305 du 24 octobre 2006 relatif à la composition

du Comité national des retraités et des personnes âgées (Journal
officiel du 26 octobre 2006)

Décret no 2006-1311 du 25 octobre 2006 modifiant diverses dispo-
sitions relatives à la prestation de compensation (Journal officiel
du 27 octobre 2006)

Décret no 2006-1312 du 25 octobre 2006 relatif aux prestations
maternité des professionnelles de santé relevant du régime des
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (Journal officiel
du 27 octobre 2006)

Décret no 2006-1323 du 30 octobre 2006 relatif aux procédures
d’autorisation d’exercice des professions de médecin, chirurgien-
dentiste, sage-femme et pharmacien (Journal officiel du 31 octo-
bre 2006)

Décret no 2006-1324 du 31 octobre 2006 relatif à la caisse d’assu-
rance vieillesse, maladie et invalidité des cultes et modifiant le
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) (Journal officiel du 1er novembre 2006)

Décret no 2006-1325 du 31 octobre 2006 relatif à la caisse d’assu-
rance vieillesse, maladie et invalidité des cultes et modifiant le
code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) (Journal
officiel du 1er novembre 2006)

Décret no 2006-1331 du 31 octobre 2006 relatif à l’Observatoire
national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le han-
dicap (Journal officiel du 3 novembre 2006)

Décret no 2006-1332 du 2 novembre 2006 relatif aux contrats plu-
riannuels d’objectifs et de moyens et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
3 novembre 2006)

Décret du 3 novembre 2006 portant cessation de fonctions et nomi-
nation du directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (Journal officiel du 4 novembre 2006)

Décret du 6 novembre 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains (Journal offi-
ciel du 7 novembre 2006)

Décret no 2006-1355 du 7 novembre 2006 relatif au comité de la
recherche en matière biomédicale et de santé publique et modi-
fiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
(Journal officiel du 9 novembre 2006)

Décret no 2006-1356 du 7 novembre 2006 relatif à la permanence
des soins dans certains établissements de santé privés (Journal
officiel du 9 novembre 2006)

Décret du 7 novembre 2006 portant nomination au Conseil national
du syndrome immunodéficitaire acquis - M. Bourdillon (François)
(Journal officiel du 9 novembre 2006)

Décret no 2006-1370 du 10 novembre 2006 relatif à la composition
et au fonctionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie (Journal officiel du 11 novembre 2006)

Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif (Journal officiel du 16 novembre 2006)

Décret no 2006-1416 du 20 novembre 2006 fixant la durée de
maintien des droits aux prestations en espèces pour les chômeurs
reprenant une activité et modifiant le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
22 novembre 2006)

Décret no 2006-1427 du 21 novembre 2006 modifiant le décret no

98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des person-
nels techniques de laboratoire de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
23 novembre 2006)

Décret no 2006-1428 du 21 novembre 2006 modifiant le décret no

48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des
grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat rele-
vant du régime général des retraites (Journal officiel du
23 novembre 2006)

Décret no 2006-1430 du 22 novembre 2006 relatif aux conditions
de rétablissement des droits aux prestations en espèces à l’issue
d’une période d’incarcération et modifiant le code de la sécurité
sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal
officiel du 24 novembre 2006)

Décret no 2006-1431 du 22 novembre 2006 fixant les conditions de
report, de l’exercice 2005 sur l’exercice 2006, de certains crédits
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Journal
officiel du 24 novembre 2006)

Arrêtés

Arrêté du 19 juin 2006 relatif à la création et à la composition du
groupe d’experts et des groupes de travail du rapport d’experts
sur la prise en charge médicale des personnes infectées par le
VIH (Journal officiel du 27 octobre 2006)

Arrêté du 13 juillet 2006 portant approbation de dispositions statu-
taires (application de l’article 13 [4o] du décret no 88-976 du 13
octobre 1988) (Journal officiel du 25 novembre 2006)

Arrêtés du 20 juillet 2006 portant nomination aux postes de direc-
teur et de directeur adjoint des établissements sanitaires et sociaux
(Journal officiel du 19 novembre 2006)

Arrêté du 20 septembre 2006 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « hématologie » au titre de l’année 2005 en application des
dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 31 octobre 2006)

Arrêté du 25 septembre 2006 portant nomination (directeurs
adjoints des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 30 septembre 2006 portant affectation au titre de l’année
universitaire 2006-2007 des internes issus des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales (Journal officiel du 4 novembre 2006)

Arrêté du 2 octobre 2006 fixant le nombre d’emplois offerts aux
militaires candidats à des emplois civils (Journal officiel du
8 novembre 2006)

Arrêté du 2 octobre 2006 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 2 octobre 2006 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 4 octobre 2006 relatif à l’implantation des comités de
coordination de lutte contre l’infection due au virus de l’immuno-
déficience humaine (Journal officiel du 3 novembre 2006)
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Arrêté du 4 octobre 2006 relatif aux modalités de composition des
comités de coordination de lutte contre l’infection due au virus de
l ’ i m m u n o d é f i c i e n c e  h u m a i n e  (J o u r n a l  o f f i c i e l d u
3 novembre 2006)

Arrêté du 6 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 3 novembre 2005
fixant la procédure des élections aux commissions médicales des
établissements publics de santé (Journal officiel du 27 octo-
bre 2006)

Arrêté du 9 octobre 2006 relatif au Comité national des registres
(Journal officiel du 8 novembre 2006)

Arrêté du 10 octobre 2006 modifiant le classement d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du
4 novembre 2006)

Arrêtés du 10 octobre 2006 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 11 octobre 2006 fixant le montant du reversement
d’équilibre dû par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale
au régime général pour l’exercice 2005 (Journal officiel du
26 octobre 2006)

Arrêté du 11 octobre 2006 fixant la liste des étudiants ayant satis-
fait aux concours d’internat en pharmacie au titre de l’année uni-
versitaire 2006-2007 (Journal officiel du 29 octobre 2006)

Arrêté du 11 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 25 septembre
1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’apti-
tude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité
sociale du régime général, des régimes d’assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales, du régime d’assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux
emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale
dans les mines et aux emplois de direction des unions régionales
des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du 31 octo-
bre 2006)

Arrêté du 11 octobre 2006 portant autorisation d’exercer la méde-
cine en France (Journal officiel du 31 octobre 2006)

Arrêté du 12 octobre 2006 accordant l’autorisation d’importation
d’eaux conditionnées (Journal officiel du 26 octobre 2006)

Arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2006
relatif à l’inscription de la valve aortique péricardique bovine
Mitroflow LX de la société Sorin Group France SAS au chapitre
2 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 27 octobre 2006)

Arrêté du 13 octobre 2006 pris en application de l’article L. 162-
22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
27 octobre 2006)

Arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 rela-
tif à l’inscription des pieds à restitution d’énergie Tribute, Trustep
et Venture et à la radiation de Dynapro II de la société Daw SA
au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 27 octobre 2006)

Arrêté du 13 octobre 2006 portant radiation des pieds à restitution
d’énergie Carbon Copy HP de la société Protéor au chapitre 7 du
titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 27 octobre 2006)

Arrêté du 13 octobre 2006 accordant l’autorisation d’exploiter des
eaux minérales naturelles (Journal officiel du 27 octobre 2006)

Arrêté du 13 octobre 2006 fixant le nombre de postes à pourvoir et
la liste des services agréés en application du 5o des articles D.
4117-17 et D. 4221-11 du code de la santé publique (Journal offi-
ciel du 27 octobre 2006)

Arrêté du 16 octobre 2006 fixant pour la région sanitaire de Haute-
Normandie une période de dépôt des demandes d’autorisation
relatives à l’activité de réanimation (Journal officiel du 26 octo-
bre 2006)

Arrêté du 16 octobre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 27 octobre 2006)

Arrêté du 16 octobre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 27 octobre 2006)

Arrêté du 16 octobre 2006 relatif au budget 2006 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de la Réunion (Journal officiel du
31 octobre 2006)

Arrêté du 16 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 26 janvier 2006
relatif aux conditions de formation de l’auxiliaire ambulancier et
au diplôme d’ambulancier (Journal officiel du 1er novembre 2006)

Arrêté du 17 octobre 2006 fixant les seuils prévus à l’article R.
6145-66 du code de la santé publique (Journal officiel du 31 octo-
bre 2006)

Arrêté du 17 octobre 2006 fixant les montants de l’indemnité de
fonctions allouée aux fonctionnaires occupant un emploi de direc-
teur ou de secrétaire général des instituts nationaux de jeunes
sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles (Journal offi-
ciel du 4 novembre 2006)

Arrêté du 17 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 22 avril 2005
fixant l’indemnité de fonction du président du collège de la Haute
Autorité de santé en application de l’article R. 161-81, premier
alinéa, du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
10 novembre 2006)

Arrêté du 17 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 22 avril 2005
fixant l’indemnité de fonction des membres du collège de la
Haute Autorité de santé en application de l’article R. 161-81, pre-
mier alinéa, du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
10 novembre 2006)

Arrêté du 17 octobre 2006 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 17 juin 1996 rela-
tif aux modalités de sélection professionnelle, de formation et de
validation de la formation des agents des services hospitaliers
qualifiés et des agents des services hospitaliers permettant d’accé-
der au corps des aides-soignants conformément à l’article 5 (2o)
du décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié (Journal officiel du
31 octobre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France
(Journal officiel du 31 octobre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 5 octobre 2006
portant affectation des candidats ayant satisfait aux épreuves du
concours national d’internat en odontologie au titre de l’année
universitaire 2006-2007 (Journal officiel du 31 octobre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
3 novembre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de sage-femme au titre de l’année
2005 en application des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du
code de la santé publique (Journal officiel du 8 novembre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005 fixant
la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccina-
tion antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vac-
cination contre la fièvre jaune (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 fixant le modèle du formulaire « contri-
bution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux -
entreprises fabriquant ou distribuant des produits et prestations »
(Journal officiel du 14 novembre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 fixant le modèle du formulaire « contri-
bution sur les dépenses de promotion des médicaments - entre-
prises de l’industrie pharmaceutique » (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en applica-
tion des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 15 novembre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 relatif aux conditions de prise en charge
des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de
mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4
du code de la santé publique (Journal officiel du
23 novembre 2006)
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Arrêté du 19 octobre 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des tra-
vai l leurs  salar iés  (rect i f icat i f)  (Journal  of f ic iel du
25 novembre 2006)

Arrêté du 20 octobre 2006 fixant pour 2006 les montants et les
dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité
sociale et relatifs aux compensations généralisées vieillesse et à la
compensation spécifique entre les régimes spéciaux d’assurance
vieillesse (Journal officiel du 31 octobre 2006)

Arrêté du 20 octobre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 1er novembre 2006)

Arrêté du 20 octobre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er novembre 2006)

Arrêté du 20 octobre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 1er novembre 2006)

Arrêté du 20 octobre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er novembre 2006)

Arrêté du 20 octobre 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Ecole nationale de la santé publique (Journal
officiel du 8 novembre 2006)

Arrêté du 23 octobre 2006 relatif au contenu et aux modalités de
présentation des informations relatives à la fin de recherche, au
rapport final et au résumé du rapport final d’une recherche biomé-
dicale ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L.
5311-1 du code de la santé publique (Journal officiel du
4 novembre 2006)

Arrêté du 23 octobre 2006 fixant le contenu, le format et les
modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité
de protection des personnes sur un projet de recherche biomédi-
cale portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tis-
sus d’origine humaine ou animale et les préparations de thérapie
cellulaire mentionnées à l’article L. 1243-1 du code de la santé
publique (Journal officiel du 4 novembre 2006)

Arrêté du 23 octobre 2006 relatif à l’agrément de certains accords
de travail applicables dans les établissements du secteur sanitaire,
social et médico-social à but non lucratif (Journal officiel du
8 novembre 2006)

Arrêté du 23 octobre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 10 novembre 2006)

Arrêté du 23 octobre 2006 relatif au budget de l’agence régionale
de l’hospital isat ion du Centre (Journal off iciel du
10 novembre 2006)

Arrêté du 23 octobre 2006 portant approbation de la convention
constitutive d’un groupement d’intérêt public créé dans le
domaine de l’action sanitaire et sociale (Journal officiel du
11 novembre 2006)

Arrêté du 23 octobre 2006 relatif au budget 2006 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Picardie (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 23 octobre 2006 relatif au budget 2006 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Journal officiel du 14 novembre 2006)

Arrêté du 23 octobre 2006 portant nomination au Conseil national
consultatif des personnes handicapées (Journal officiel du
18 novembre 2006)

Arrêté du 23 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004
fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé
publique (Journal officiel du 21 novembre 2006)

Arrêté du 24 octobre 2006 portant délégation de signature (direc-
tion de l’administration générale, du personnel et du budget)
(Journal officiel du 29 octobre 2006)

Arrêté du 24 octobre 2006 fixant la liste des conseils inter-
régionaux de la formation continue odontologique (Journal offi-
ciel du 3 novembre 2006)

Arrêté du 24 octobre 2006 portant délégation de signature (direc-
tion de l’administration générale, du personnel et budget) (rectifi-
catif) (Journal officiel du 11 novembre 2006)

Arrêté du 24 octobre 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 15 novembre 2006)

Arrêté du 25 octobre 2006 portant nomination du président du
Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection
sociale (Journal officiel du 26 octobre 2006)

Arrêté du 25 octobre 2006 portant nomination à la Commission
nationale des accidents médicaux instituée par l’article L. 1142-10
du code de la santé publique (Journal officiel du
8 novembre 2006)

Arrêté du 25 octobre 2006 portant radiation du dispositif intra-
utérin NOVA T de la société SCHERING SA inscrit au chapitre
1er du titre I de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 9 novembre 2006)

Arrêté du 25 octobre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 10 novembre 2006)

Arrêté du 25 octobre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 novembre 2006)

Arrêté du 25 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2004
fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des
connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non
titulaires du diplôme français d’Etat pour l’exercice de la profes-
sion de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de
pharmacien (Journal officiel du 14 novembre 2006)

Arrêté du 26 octobre 2006 portant délégation de signature (déléga-
tion aux affaires européennes et internationales) (Journal officiel
du 3 novembre 2006)

Arrêté du 26 octobre 2006 relatif à la création et à la composition
de la « commission addictions » (Journal officiel du
4 novembre 2006)

Arrêté du 26 octobre 2006 portant nomination au Conseil de
modéra t ion  e t  de  p réven t ion  (Journal  o f f i c ie l du
10 novembre 2006)

Arrêté du 26 octobre 2006 relatif à l’agrément de certains accords
de travail applicables dans les établissements du secteur social et
médico-social à but non lucratif (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 26 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 22 février 1990
portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses
destinées à la médecine humaine (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 26 octobre 2006 portant modification de l’arrêté du 31
juillet 2006 relatif aux modalités d’organisation de la validation
des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme de prépa-
rateur en pharmacie hospitalière (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 26 octobre 2006 relatif au genou monoaxial 3C100
C-LEG de la société OTTO BOCK FRANCE inscrit au chapitre 7
du titre II de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 15 novembre 2006)

Arrêté du 26 octobre 2006 relatif à l’inscription de l’endoprothèse
coronaire PRO-KINETIC de la société Biotronik France au cha-
pitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévus à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 15 novembre 2006)

Arrêté du 27 octobre 2006 portant cessation de fonctions au cabi-
net du ministre (Journal officiel du 28 octobre 2006)

Arrêté du 27 octobre 2006 portant approbation des avenants no 14
et no 15 à la convention nationale des médecins généralistes et des
médecins spécialistes (Journal officiel du 7 novembre 2006)

Arrêté du 27 octobre 2006 pris en application de l’article L. 162-
22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
15 novembre 2006)

Arrêté du 30 octobre 2006 portant nomination au cabinet du
ministre (Journal officiel du 7 novembre 2006)
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Arrêté du 30 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2001
fixant la liste des emplois de conseiller d’administration du minis-
tère de l’emploi et de la solidarité (Journal officiel du
11 novembre 2006)

Arrêté du 30 octobre 2006 portant agrément national des associa-
tions et unions d’associations représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
14 novembre 2006)

Arrêté du 30 octobre 2006 portant délégation de signature (inspec-
tion générale des affaires sociales) (Journal officiel du
15 novembre 2006)

Arrêté du 30 octobre 2006 portant nomination à la Commission
centrale d’aide sociale (Journal officiel du 15 novembre 2006)

Arrêté du 31 octobre 2006 portant nomination au Comité national
des retraités et des personnes âgées (Journal officiel du
5 novembre 2006)

Arrêté du 31 octobre 2006 portant autorisation d’exercer la méde-
cine en France en application de l’article 60-1, huitième et neu-
vième alinéa, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant créa-
tion d’une couverture maladie universelle (Journal officiel du
15 novembre 2006)

Arrêté du 2 novembre 2006 portant délégation de signature (direc-
tion de la sécurité sociale) (Journal officiel du 5 novembre 2006)

Arrêté du 2 novembre 2006 portant nomination de la présidente de
la commission compétente pour l’examen des demandes d’autori-
sation d’exercice de la profession de sage-femme présentées par
les personnes mentionnées au II de l’article L. 4111-2 du code de
la santé publique (Journal officiel du 15 novembre 2006)

Arrêté du 2 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 25 avril 2006
relatif au montant de la dotation annuelle de financement allouée
au service de santé des armées en 2006 (Journal officiel du
18 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 modifiant la liste des établissements
de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 17 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence de la biomédecine (Journal officiel du
17 novembre 2006)

Arrêté du 6 novembre 2006 approuvant l’avenant no 2 à la conven-
tion collective de l’Etablissement français du sang (Journal offi-
ciel du 21 novembre 2006)

Arrêté du 7 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 17 novembre 2006)

Arrêté du 7 novembre 2006 portant nomination des membres du
jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au pro-
fessorat de l’Institut national des jeunes aveugles (Journal officiel
du 18 novembre 2006)

Arrêté du 7 novembre 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
(Journal officiel du 22 novembre 2006)

Arrêté du 8 novembre 2006 fixant la durée de conservation par le
promoteur et l’investigateur des documents et données relatifs à
une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage
humain (Journal officiel du 22 novembre 2006)

Arrêté du 8 novembre 2006 portant nomination au comité de sur-
veillance du fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel du
22 novembre 2006)

Arrêté du 9 novembre 2006 portant nomination à l’Union nationale
des  p ro fe s s ionne l s  de  s an t é  (Journa l  o f f i c i e l du
16 novembre 2006)

Arrêté du 10 novembre 2006 portant nomination au conseil scienti-
fique de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environne-
ment et du travail (Journal officiel du 23 novembre 2006)

Arrêté du 10 novembre 2006 portant approbation des modifications
apportées aux statuts de la Caisse autonome de retraite et de pré-
voyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-
podologues, orthophonistes et orthoptistes (Journal officiel du
25 novembre 2006)

Arrêté du 14 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 24 novembre 2006)

Arrêté du 14 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 24 novembre 2006)

Arrêté du 14 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 24 novembre 2006)

Arrêté du 14 novembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 24 novembre 2006)

Arrêté du 16 novembre 2006 portant délégation de signature
(direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statis-
tiques) (Journal officiel du 22 novembre 2006)

Arrêté du 16 novembre 2006 fixant à compter de l’année 2005 le
taux mentionné à l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale
et des familles permettant de déterminer la fraction des dépenses
d’allocation personnalisée d’autonomie prise en charge en totalité
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Journal
officiel du 25 novembre 2006)

Arrêté du 23 novembre 2006 pris en application de l’article 8 de
l’arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du
deuxième cycle des études médicales (Journal officiel du
25 novembre 2006)

Arrêtés portant admission à la retraite (directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux) (Journal officiel du 15 novembre 2006)

Décisions

Décision du 8 septembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 7 novembre 2006)

Décision du 14 septembre 2006 portant retrait et suspension de la
fabrication, du conditionnement, de la distribution et de la mise
sur le marché des produits cosmétiques de la société « Labora-
toire Carole Franck » listés en annexe I (Journal officiel du
7 novembre 2006)

Décision du 14 septembre 2006 portant suspension de la fabrica-
tion et du conditionnement des produits cosmétiques de la société
« Laboratoire Carole Franck » listés en annexe II (Journal officiel
du 7 novembre 2006)

Décision du 19 septembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 15 novembre 2006)

Décision du 20 septembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 15 novembre 2006)

Décision du 20 septembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 15 novembre 2006)

Décision du 20 septembre 2006 portant refus d’autorisation d’un
protocole de recherche sur l’embryon et les cellules embryon-
naires en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du
code de la santé publique (partie législative) (Journal officiel du
16 novembre 2006)

Décision du 20 septembre 2006 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
pub l ique  (pa r t i e  l ég i s l a t i ve )  (Journa l  o f f i c i e l du
16 novembre 2006)

Décision du 20 septembre 2006 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
pub l ique  (pa r t i e  l ég i s l a t i ve )  (Journa l  o f f i c i e l du
16 novembre 2006)
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Décision du 20 septembre 2006 portant autorisation de conserva-
tion de cellules souches embryonnaires humaines en application
des dispositions de l’article L. 2151-7 du code de la santé
pub l ique  (pa r t i e  l ég i s l a t i ve )  (Journa l  o f f i c i e l du
16 novembre 2006)

Décision du 20 septembre 2006 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
pub l ique  (pa r t i e  l ég i s l a t i ve )  (Journa l  o f f i c i e l du
16 novembre 2006)

Décision du 20 septembre 2006 portant autorisation d’importation
de cellules embryonnaires à des fins scientifiques en application
des dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé
publique (Journal officiel du 16 novembre 2006)

Décision du 29 septembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 21 novembre 2006)

Décision du 5 octobre 2006 interdisant des publicités pour des
médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 19 novembre 2006)

Décision du 5 octobre 2006 interdisant des publicités pour des
médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 19 novembre 2006)

Décision du 10 octobre 2006 instituant un tarif forfaitaire de res-
ponsabilité pour un groupe générique et en fixant le montant
(Journal officiel du 1er novembre 2006)

Décision du 12 octobre 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
18 novembre 2006)

Décision du 13 octobre 2006 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 10 novembre 2006)

Décision du 19 octobre 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 24 novembre 2006)

Décision du 20 octobre 2006 portant nomination d’un expert rap-
porteur auprès de la commission chargée du contrôle de la publi-
cité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments (Journal officiel du 10 novembre 2006)

Décision du 20 octobre 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 10 novembre 2006)

Décision du 20 octobre 2006 portant nomination d’experts rappor-
teurs auprès de la Commission nationale de matériovigilance
(Journal officiel du 10 novembre 2006)

Décision du 20 octobre 2006 portant nomination au groupe référent
sur l’indépendance de l’expertise (Journal officiel du
10 novembre 2006)

Décision du 6 novembre 2006 définissant les principes de bonnes
pratiques prévus à l’article L. 1223-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 10 novembre 2006)

Décision du 6 novembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 25 novembre 2006)

Décision du 6 novembre 2006 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R.
5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lors-
qu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède
les propriétés annoncées (Journal officiel du 25 novembre 2006)

Décision du 14 novembre 2006 portant nomination aux sous-
commissions techniques de la Commission nationale de matériovi-
gilance (Journal officiel du 25 novembre 2006)

Décisions relatives à des demandes de création, d’extension d’éta-
blissements sanitaires et d’installation d’équipements matériels
lourds (Journal officiel du 31 octobre 2006)

Décisions relatives à des demandes de création, d’extension d’éta-
blissements sanitaires et d’installation d’équipements matériels
lourds (Journal officiel du 31 octobre 2006)

Avis

Avis relatif à la publication du référentiel de certification de la visite
médicale défini par la Haute Autorité de santé en application de
l’article R. 161-73 (1o, b) du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 27 octobre 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 27 octobre 2006)

Avis relatif aux tarifs en euros TTC de produits visés à l’article L.
165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
31 octobre 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 1er novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er novembre 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
1er novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er novembre 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 3 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 3 novembre 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 4 novembre 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 4 novembre 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 4 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 7 novembre 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
10 novembre 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 10 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 novembre 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente (PLV) en euros TTC
d’un produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 15 novembre 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 17 novembre 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 19 novembre 2006)

Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion et
d e  c o n t r a t s  d ’ u n e  m u t u e l l e  ( J o u r n a l  o f f i c i e l d u
19 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 novembre 2006)
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Avis relatifs à des abrogations d’autorisations d’ouverture d’éta-
blissements distributeurs en gros de médicaments vétérinaires
(Journal officiel du 22 novembre 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 22 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 novembre 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation de la participation de l’assuré
applicable à une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste
visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 23 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 novembre 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
24 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 24 novembre 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 24 novembre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 24 novembre 2006)

Listes

Liste nationale d’aptitude aux emplois fonctionnels de direction éta-
blie le 31 janvier 2006 par la commission des carrières (décret no

2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et
d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements
mentionnés à l’article 2 [1o, 2o et 3o] de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction
publique hospitalière) (Journal officiel du 25 novembre 2006)
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